Fête de la musique
Lundi 21 juin - 16h
Que faites-vous pour la fête de la musique ? La ville vous propose un mélange d'activités à faire et une
soirée ou les scènes de concert seront ouvertes...

A la médiathèque municipale Elsa Triolet :
17h00 - Bric à book, braderie de vente de CD, livres, BD à petits prix
17h00 - « Mélimélodie », échanges sur des « coups de cœur » musicaux - inscriptions
obligatoires 01 60 21 21 60
17h30 / 19h - Jeux musicaux - Par la ludothèque
18h30 et 19h « Musicalme », concert d’un trio à cordes La Fontaine - inscriptions obligatoires
01 60 21 21 60
Au centre culturel Jacques Prévert :
17h30
19h00
19h15
19h25
19h40
19h55
20h25
20h40
21h10
21h25
21h55
22h10

- Jeux musicaux par la ludothèque
– Grupo bombos 25 de abril – Percussions folkloriques
– Conservatoire de Villeparisis – atelier variétés
– Chloé – Chansons françaises
- Human cool - Pop solo guitare
– Conservatoire de Villeparisis – atelier variétés
– Ish’gtr + Blind test
– La base – Pop Soul
– Ish’gtr + Blind test
- Al's band - Rock Pop
– Murphie – Pop rock
– Mitcho, 48° latitude, Benchi, Dizz, Mani et Ids – Rap

http://www.youtube.com/watch/qQUlW2k35ko
Infos pratiques
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec
le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu'au lendemain
matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique locaux qui
se déroulaient ce jour de solstice participent aujourd'hui à cette fête populaire.
Elle est d'abord imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen qui travaillait alors pour France
musique. Cohen proposait pour cette chaîne des « Saturnales de la musique » pour le 21 juin et le 21
décembre lors des deux solstices. Il voulait que les groupes de musiques jouent le 21 juin au soir, jour
de l'été boréal. Le projet de Cohen a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'Ouest parisien et à Toulouse.
Dans un reportage consacré à l'origine de la Fête, diffusé par la télévision suisse romande, le 21 juin

2015, Jack Lang a remercié Joel Cohen pour son idée.

