COMMUNIQUE DE PRESSE
FETE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, sortez, jouez, chantez, dansez !
Le 21 juin, venez célébrer le solstice d’été à l’occasion de la traditionnelle Fête de la
musique. Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider des jardins du musée à la Cité de la
musique, en passant par le Jacquemart mais aussi, bien sûr, par les bars et restaurants du
centre-ville. Soyez curieux, vous aurez peut-être, au détour d’une rue ou d’une place, une
belle surprise… Chacun étant libre, ce jour-là, de se produire où bon lui semble, dans l’esprit
même de cette fête : la spontanéité ! Vous passerez ainsi sans transition, d’un style à
l’autre, au fil d’une programmation éclectique.
Le tout premier rendez-vous sera, à 17 heures, dans les jardins du musée où vous pourrez
entendre des chants traditionnels interprétés par la chorale de l’école élémentaire Lucie-etRaymond-Aubrac. A 18h, changement de registre et de décor, avec une ambiance tropicale
dans laquelle vous entraînera l’association La Romanesque et son crew de DJ. De l’autre
côté de la ville, la Cité de la musique, quant à elle, verra se succéder, pêle-mêle, ateliers voix,
cuivres, chorales, musiques actuelles… L’occasion de découvrir toute l’étendue de son
enseignement.
A 17 h 30, la tour Jacquemart se fera entendre, résonnant de toutes ses cloches avec un
concert de l’association des carillonneurs rhônalpins. Tandis qu’au Royal (place ErnestGailly), le groupe Késako se lancera dans une série d’impros… Plus bas, place Fontaine
couverte, Disqu’Art vous proposera, de 17h30 à 20h, une scène ouverte, suivie à 20 h d’un
DJ Set et d’un concert du groupe Coverdose avec un répertoire constitué d’un mélange
éclectique de pop-rock.
Dans le bas de la ville toujours, le Comptoir des loges (rue Saint-Nicolas) accueillera Philippe
Lorente avec un répertoire pop qui s’étendra des années 60 à 80. Un peu plus loin, le Café
des Halles (rue Sabaton) recevra, quant à lui, le groupe Old Singers, de la chanson rock. Et
sur les quais, le restaurant Il Divino vous fera voyager avec un duo Gipsy latino.
La place Maurice-Faure va également s’animer, grâce au Sylhen et au Vintage qui auront,
pour invité, Doc Valdum pour un cocktail groove pop soul mâtiné de jazz et de dance. De son
côté, le Chevet de Saint-Barnard (place aux Herbes) n’a pas fait les choses à moitié en
invitant le Big David’s Band qui vous fera swinguer comme jamais.
Enfin, direction la gare, avec, au Quartier général (place Carnot), une soirée « Fire Flowers »
animée par DJ Swift Tuttle. Le Bar à vin et le Seneca (place Jules-Nadi) seront eux aussi de la
fête et d’autres sans doute aussi… La liste n’est pas exhaustive ! Baladez-vous, découvrez…

