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EDITO

Sonia Kerangueven
Adjointe au Maire de Montpellier,

déléguée à la culture

Philippe Saurel
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Montpellier est une ville de culture. Une « destination culture »,  
de toutes les cultures et de tous les arts, notamment la musique. 
Nous disposons d’équipements dédiés de qualité : de l’Opéra 
Comédie ou Berlioz pour le classique et le lyrique jusqu’au 
Rockstore pour les musiques actuelles, le rock, le jazz…  
Toutes les musiques que vous aimez sont à Montpellier,  
et les musiciens contribuent, par leur richesse et leur variété,  
à la belle image de notre ville, conviviale et dynamique.
Le 21 juin, la Fête de la Musique, grande manifestation  
populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs  
de tous niveaux ou professionnels, célèbre la musique vivante.  
La manifestation met en valeur l’ampleur et la diversité  
des pratiques musicales, ainsi que tous les genres musicaux.
Rendez-vous sur la place de la Comédie, où seront réunis  
les jeunes artistes émergents, lauréats des opérations menées 
par la Ville et la Métropole durant l’année : l’Opéra Junior, 
pour découvrir l’art lyrique ; l’Orchestre symphonique du 
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) et de l’université 
Paul-Valéry Montpellier III pour un répertoire classique mais aussi 
accompagnant le chanteur Gwen, interprétant la chanson Montpel’, 
3 lauréats 2017 du Labo artistique ; et enfin les lauréats 2016 du 
DJ contest I LoveTechno / Montpellier Méditerranée Métropole / 
Dernier Cri. 
Par ailleurs, un tramway « TraMusic » est mis en place en 
partenariat avec TaM. À son bord, cinq groupes de musiques 
variées et un DJ vous entraînent dans un voyage musical à travers 
l’Écusson.
Les Maisons pour Tous accueillent également une programmation 
haute en couleurs.

La culture fait partie de l’ADN de Montpellier.  
À travers cette nouvelle édition de la Fête de la 
Musique, c’est le cœur de la Ville et de sa Métropole 
qui va vibrer. Je vous souhaite, au gré de vos 
déambulations, de belles découvertes et autant  
de plaisirs musicaux.

Bonne Fête de la Musique à tous !
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18h – 18h30 
Opéra Junior 

Opéra Junior propose à des 
enfants et adolescents de 
découvrir l’art lyrique en partici-
pant à des créations de spectacles 
réalisés dans des conditions  
professionnelles. 
Au programme : les Duos Moraves 
d’Antonin Dvorak avec la Classe 
Opéra (qui rassemble des élèves 
de la 6e à la 3e) et le Jeune Opéra 
Junior (élèves de seconde à 
l’université) et autres pièces de 
compositeurs tchèques.
Direction : Vincent Recolin / 
Piano : Anne Pagès

19h – 20h 
Orchestre symphonique 
du Conservatoire  
à Rayonnement Régional 
(CRR) et de l’Université 
Paul Valéry Montpellier III 

Sous  la Direction de Patrick Pouget, 
Directeur du Conservatoire : 
•  Les Variations symphoniques 

pour piano et orchestre de César 
Franck,

•  La Marche hongroise de la 
Damnation de Faust d’Hector  
Berlioz,

•  La Marche de Radetzky de 
Johann Strauss père,

•   L’Ouverture cubaine de George 
Gershwin.

PLACE DE LA COMÉDIE,  
LA GRANDE SCÈNE
18h – 1h

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Montpellier installe une scène sur la place de 
la Comédie. Ce plateau musical mettra en lumière la richesse des styles musicaux et talents du 
territoire ainsi que des structures et dispositifs musicaux soutenus par la Ville et la Métropole : 
l’Opéra Junior, l’Orchestre symphonique du Conservatoire à Rayonnement Régional et de 
l’Université Paul Valéry, les lauréats du Labo artistique et les lauréats 2016 du DJ Contest I love 
techno/ Montpellier3M / Dernier Cri. Une programmation pleine de rythmes et résolument festive !

EN JOURNÉE, L’OPÉRA JUNIOR SE PRODUIRA ÉGALEMENT  
EN SALLE MOLIÈRE À L’OPÉRA COMÉDIE :

À 12h30, avec :
•  Midi Musical, jeune opéra sous la direction de Vincent Recolin avec Anne Pagès au piano.
•  À tue-tête et à cloche-pied, petit opéra sous la direction de Guillemette Daboval avec Sylvaine Nély 

au piano, chorégraphie signée Dan Martinello.

À 17h, avec :
•  Chansons de Prévert et Cosma, extraits des Chansons de monsieur Bleu de Manuel Rosenthal.
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20h30 – 23h10 
Les lauréats 2017  
du Labo Artistique

Le Labo Artistique, dispositif  
municipal à l’initiative de la 
Maison pour Tous Léo Lagrange, 
accompagne pendant plusieurs 
mois des jeunes groupes ou 
artistes de la Métropole. Après 
l’enregistrement studio et la  
réalisation d’une compilation CD 
de huit titres (deux par groupes), 
les artistes lauréats en 2017 
(Mowukis, My Favorite Horses, 
Seagulls et Holy Hand Grenade) 
se sont produits sur la scène 
montpelliéraine du Black Sheep. 
Pour l’édition 2017 de la Fête 
de la Musique, 3 des 4 lauréats 
issus de la scène des Musiques 
Actuelles présentent un set de 
40 minutes.

Mowukis (Électro-pop / Alternatif)  
Lauréat de la Bourse Initiative 
Jeunes BIJ
Après plusieurs années passées 
à collaborer au sein de groupes 
divers, à composer pour des réa-
lisateurs, des chorégraphes,   
des numéros de cirque contem-

porain et bien d’autres projets, 
Louis-Louise Kay, musicien multi- 
instrumentiste et protéiforme, 
crée Mowukis ; une synthèse 
de sa pratique d’instruments 
classiques, de jouets, de synthé-
tiseurs et d’effets en tout genre 
avec sa voix comme fil rouge. 
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Avant d’entamer ce répertoire, 
vers 19 heures, l ’orchestre 
symphonique accompagne le 
chanteur Gwen sur sa chanson 
Montpel’, qui a fait le tour des 
réseaux sociaux. Ce travail a été 
mené avec la classe de direction 
d’orchestre du Conservatoire.
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My favorite Horses (Folk / Rock) 
La musique de My Favorite 
Horses évolue aux confins des 
registres pop, folk, rock et 
témoigne d’un attachement à 
une écriture rigoureuse, servie 
par un sens de la mélodie qui 
confine à l’évidence. Les arrange-
ments laissent transparaître un 
soin méticuleux du détail sonore, 
esquissant des ambiances puis-
samment contrastées.

Seagulls -  (Rock / Alternatif) 
Originaire de Montpellier, 
Seagulls est un groupe de rock 
alternatif qui s’est formé à l’occa-
sion d’un tremplin en 2015. Il est 
composé de 5 membres : Shalita 
(chant) / Valentin (basse) / Matt 
(clavier) / Flo (guitare) / Antoine 
(batterie) et propose des compo-
sitions pop-rock, indie ainsi que 
des titres aux multiples nuances 
chantés en anglais.

23h30 – 1h 
2 lauréats 2016 du DJ 
contest I LoveTechno / 
Montpellier 3M / Dernier cri

L’objectif de ce concours, ouvert 
à tous les Dj’s de Montpellier 
et de la Métropole, dans les 
styles House et Techno, est de 
détecter les jeunes talents de la 
scène électronique locale puis de 
soutenir les meilleurs d’entre eux.

1/ Caswell Vera - Yannick Garcia 
(House) 
Voyageant entre sonorité house/
techno et toujours friand de 
nouveauté, il diffuse une musique 
inspirée principalement de ses 
voyages à l’étranger et des quatre 
coins de l’hexagone. 

2/  Snorkeler - Gauthier Villagordo 
(Techno) 
Snorkeler baigne dans un univers 
résolument disco et oldschool. 
Véritable melting-pot de plusieurs 
influences, il puise son inspiration 
dans les basses funky, les accords 
de synthétiseurs teintés de jazz 
et les voix immortelles des divas 
de la soul.
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Quartier Mosson

de 12h à 17h, 
Fête de la Musique  
au Parc Dioscoride

12h-13h30 : concert avec le 
groupe Neenboo
13h30-16h : ateliers musicaux : 
initiation à la musique du monde, 
partage musical, espace des 
tout-petits avec comptines et 
ritournelles…
Partenaires : Médiathèque 
William Shakespeare, Comité 
de quartier Celleneuve et les 
Centres de Loisirs du quartier.
Tout public - Entrée libre

Renseignements : 04 67 75 10 34
Maison pour Tous Marie Curie  
13, allée Antonin Chauliac.

de 14h à 20h, 
Fête de la Musique,  
Bal(l)ade musicale et 
poétique dans le Parc 
Sophie Desmarets

Trois espaces : « Platane », 
« Chêne » et « Sequoia » sont 
créés, pour plusieurs ambiances 
musicales dans le parc municipal 
Sophie Desmarets. Pianistes, 
violonistes, flûtistes, batteurs, 
guitaristes, chanteurs, ensemble 
de jazz et de cordes, et comédiens 
vous proposent une bal(l)ade et 
des lectures poétiques.

Partenaires : associations 
Lez’Arts mêlés et Cock-a-doodle-
doo et les animateurs techniciens.
Tout public / Entrée libre

Renseignements : 04 67 40 33 57
Maison pour Tous Léo Lagrange 
155, rue de Bologne.

Quartier Cévennes

de 10h à 18h, 
Découverte et initiation 
à la Maison pour Tous 
André Chamson

10h-11h : découverte et initiation 
aux instruments de musique pour 
les tout-petits et leur famille.
14h30-16h30 : confection de flûte 
de pan. 
15h-16h : découverte de la 
guitare.

Renseignements : 04 67 75 10 55
Maison pour Tous André Chamson 
105, rue Gustave Eiffel.

de 19h à 1h, 
Fête de la Musique à 
la Maison de quartier 
Antoine de Saint-Exupéry

Scène ouverte suivie d’une soirée 
DJ avec DJ Tal. Repas partagé.
Partenaire : Maison pour Tous 
Michel Colucci et l’association 
Urban Sckool.
Tout public / Entrée libre

Renseignements : 04 67 47 30 90
Maison de quartier Antoine de  
Saint-Exupéry - 30, allée du Briol.

de 20h à 22h30, 
Good News Gospel 34 
à la Maison pour Tous 
François Villon 

Répétition ouverte au public. 

Maison pour Tous François Villon 
Rue des Araucarias
Renseignements : 04 67 45 04 57 

LA FÊTE SE POURSUIT  
LE JEUDI 22 JUIN !

de 10h à 11h, 
« Faîtes de la mini’zique ! » 
Rencontre petite enfance 
à la Maison pour Tous  
Fanfonne Guillierme 

Atelier participatif enfants / 
adultes.
Mamans et enfants de 18 mois 
à 3 ans fréquentant la Maison 
pour Tous se retrouvent 
autour d’une activité 
musicale. Les musiciens en 
herbe s’essaient aux stands 
d’activité musicale proposés 
par chacun des partenaires 
(fabrication d’instruments de 
musique, chants, musique...). 
Final musique et danse 
collectives.
Entrée libre / Sur réservation

Renseignements : 04 67 04 23 10 
Maison pour Tous  
Fanfonne Guillierme 
Rue des Avants Monts

MAISONS POUR TOUS,  
DES RENDEZ-VOUS   
DANS CHAQUE QUARTIER
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Quartier Croix d’Argent

de 18h à 23h30, 
Fête de la Musique  
au parc Tastavin

Concert avec différents groupes 
de musiciens amateurs et pro-
fessionnels de tout âge : 
•  de la soul, de la pop, du folk et 

de la house avec les élèves de 
la classe de musique du collège 
Croix d’Argent,

•  du rock avec les élèves de l’école 
Musica,

•  du rap reggae avec Didis Aka 
Obskur,

•  du blues avec Bluesy blues,
•  des musiques de films avec BO,
•  de la musique arabo andalouse 

avec Rabie Houti Band.
Buvette organisée par le Comité 
de quartier Tastavin/Lemasson/
Mas Drevon/Marquerose.
Tout public / Entrée libre

Renseignements : 04 67 27 33 41
Maison pour Tous Albert Camus 
118, allée Maurice Bonafos.

Quartier Près d’Arènes

de 19h30 à 21h, 
Concert du groupe  
Ramouncho gipsy à  
la Maison de quartier  
Jean-Pierre Caillens 

Buvette possible sur place.

En partenariat avec l’association 
de quartier TNZ en action.

Renseignements : 04 67 42 63 04  
Maison de quartier Jean-Pierre  
Caillens - Place de Tibériade.

Quartier Hôpitaux Facultés

de 16h à 18h, 
« Faites de la musique » 
à la Maison pour Tous 
Albert Dubout 

Atelier de découverte musicale 
à partir de 3 ans. Goûter musical 
partagé avec les familles, en 
partenariat avec la Bibliothèque 
municipale.

Renseignements : 04 67 02 68 58  
Maison pour Tous Albert Dubout
1071, av. de la Justice de Castelnau.
 

Quartier Port Marianne

de 18h30 à 21h, 
Concerts avec Onda 
Maracatú, la Batucada Arte 
Cabocla et le Steel Band 
de Villeveyrac à la Maison 
pour Tous Mélina Mercouri

18h30-19h : atelier d’initiation aux 
percussions pour les familles.
19h-19h30 : concert du groupe 
Onda Maracatú, chants et per-
cussions du Nordeste brésilien.
19h30-20h15 : venez danser 
au rythme de la Batucada Arte 

Cabocla, samba, funk, samba- 
reggae, afoxé…
20h15-21h : le Steel band de Ville-
veyrac nous entraîne des Caraïbes 
au bassin méditerranéen en 
passant par les Balkans avec 
un répertoire riche en couleur et 
un son toujours aussi chaleureux 
et festif qu’est le steeldrum.
Tout public / Entrée libre

Renseignements : Maison pour 
Tous Mélina Mercouri - 842, rue 
de la Vieille Poste.

Quartier Centre

de 17h30 à 18h, 
Mini concert de la chorale 
d’enfants de l’association 
Jardins des notes à  
la Maison pour Tous 
George Sand

Co-organisé avec le Centre de 
loisirs municipal Jean Moulin. 

Renseignements : 04 67 79 22 18 
Maison pour Tous George Sand  
25 bis, av. Saint André de Novigens.

à 18h, 
« Faîtes de la musique » 
rue Marioge 

Scène ouverte, organisée par le 
comité de quartier des Arceaux 
(AVA), en partenariat avec la 
Maison pour Tous.

Renseignements : 04 67 58 71 96 
ava.arceaux@cegetel.net
Maison pour Tous Joseph Ricôme 
7, rue Pagès.

de 20h30 à 22h, 
Fête de la Musique  
au parc de la Guirlande

Concert Le Gitan Noir (chant 
et guitare) et Eric Thiercy 
(trompette). Entrée libre
Renseignements : 04 67 27 24 66
Maison pour Tous Albertine Sarrazin 
43, rue Tour Gayraud. 

FÊTE de la MUSIQUE 21 juin 2017

POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE  
À SAINT JEAN DE VÉDAS, LA PISCINE AMPHITRITE  
SE TRANSFORME EN SALLE DE CONCERT.

de 18 h à minuit,
en tribune et les pieds au sec ou sur des fauteuils gonflables, 
la piscine propose :

•  Le Gospel Soul Mass Choir
•  un défilé de mode chic urbain « Danielle Engel »
•  Akira / Acta Sérum (pop) – Victoire 2 

avec la participation de la peña Lou Terral et Oxygène qui 
propose des reprises des années 80.
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LE TRAMUSIC,  
DE 19H À 2H DU MATIN, 
DE LA MUSIQUE LIVE  DANS  
UNE RAME AVEC ACCÈS LIBRE

Le TraMusic accueille tout au long de la soirée –  
de 19h et jusqu’à 2h – six groupes qui proposeront 
chacun un style de musique différent. Du folk 
occitan à la musique électronique en passant par 
la chanson française, le gospel, les musiques 
urbaines et africaines, la rame TraMusic offrira 
une sélection de plusieurs musiques du monde.
La démarche de programmation est adaptée au 

véhicule pour que la représentation artistique et 
musicale puisse être réalisée de façon autonome 
et qualitative. L’objectif de la démarche est de 
toucher un large public. Occitan’Africa, structure 
de management culturel et artistique, qui a 
été choisi pour produire ce concert, a réuni un 
panel d’artistes et de groupes pour toucher un 
large public.

Pour la 36e édition de  
la Fête de la Musique, 
montez au bord du TraMusic, 
la rame de tramway habillée 
aux couleurs de la Fête de 
la Musique. Et ouvrez grand 
vos oreilles car un espace 
au centre de la rame de 
tramway sera transformé en 
scène musicale mobile pour 
partir à la rencontre d’une 
sélection des musiques du 
monde.
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Cette rame part de la place Albert 1er (premier 
départ à 19h).

S’enchaînent ensuite les groupes de musiques, 
musiciens et chanteurs dans l’ordre suivant :

•  Coriandre, premier groupe de Folk Occitan 
(Durée : 1h30).

•  RomDom, pour un hommage à Gainsbourg, 
Dutronc et à la chanson française 
(Durée : 45 minutes).

•  Gospel Dream, groupe de gospel 
(Durée : 1h30).

•  Hugo MB, Artiste et Poète Compositeur 
(Durée : 45 minutes).

•  Kunta Kinte Acoustic, musique africaine.  
(Durée : 1h30).

•  DJ SONKHO, L’As du Mix Tropikal mixera 
pendant 45 minutes pour clôturer la soirée.

FÊTE de la MUSIQUE 21 juin 2017

ITINÉRAIRE 
DU TRAMUSIC

L’itinéraire de la rame TraMusic dédiée à la 
Fête de la Musique sera un mix des quatre 
lignes de tramway du réseau de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Albert 1er Cathédrale    Louis Blanc 
  Corum     Comédie    Gare Saint-Roch  
  Duguesclin    Antigone 
  Léon Blum    Place de l’Europe 
  Rives du Lez    Voltaire 
  Place Carnot    Gare Saint-Roch   
  Observatoire    Saint-Guilhem Courreau  
  Peyrou Arc de Triomphe 
 Albert 1er Cathédrale.
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Groupe pionnier de la world music en Lan-
guedoc-Roussillon, installé depuis 25 ans à 
Montpellier, Kunta Kinte Acoustic a été fondé 
par trois frères de corps et de cœur Amadou, 
Meissa et Badara Mbaye. Kunta Kinte Acoustic 
véhicule la culture africaine dans le Sud de la 
France. Le groupe fera partager des notes 
métisses et rendra hommage à son terroir 
via des ballades acoustiques aux sonorités 
sénégalaises.

Gospel Dream

Groupe gospel composé de huit 
artistes (trois sopranos dont la 
soliste principale, deux altos, 
deux ténors et un pianiste) venant 
de tous horizons avec un point 
commun, l’amour du gospel. De 
la scène gospel soul en passant 
par le jazz, la pop et le reggae, 
les chanteurs et musiciens 
mettent leur talent au service 
de la revisite des classiques 
du gospel et du negro spiritual 
dans une ambiance chaleureuse.

Coriandre

Avec sa musique de style folk occitan, Coriandre 
développe depuis sa création, la « convivencia », 
l’envie d’être ensemble et de partager les émotions. 
Entre cumin et curry, fleur de sel et ail, Coriandre 
proposera un voyage culinaire voire musical bien 
épicé à bord du tramway.

RomDom

Auteur, compositeur et interprète, Romain 
Simeray alias RomDom aime jouer des reprises 
généralement françaises pour faire partager 
ses influences (Gainsbourg, Bashung, Dutronc 
ou encore Nougaro pour la pop française).

Focus sur les six groupes au programme de la rame TraMusic
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Fête de la Musique, festivals d’été, soirées en discothèque...

Avec la période estivale, les manifestations musicales se multiplient.
La Fête de la Musique du 21 juin est, notamment, l’occasion de s’amuser et de 
faire la fête. C’est pourquoi il est important de se protéger à l’aide de protections 
auditives.  Des bouchons auditifs seront gracieusement offerts sur place.  
La musique doit être un plaisir durable et ne pas détériorer notre audition.

Hugo MB

Hugo MB donne à écouter dans 
sa musique l’amour de l’Autre 
et du Monde, loin du rap des-
tructeur.

DJ SONKHO et ses platines tropicales

Rythmes afros (Kompa, samba, zouk, biguine, soukouss), reggae, 
rock, salsa et mambo, DJ SONKHO et ses platines viendra clôturer la 
soirée de la rame TraMusic et emmènera  les Montpelliérains jusqu’à  
2 heures du matin.

Protégez vos oreilles tout l’été !
Festivals de musique 

OCCITAN’AFRICA : POUR DES CULTURES 
PARTAGÉES 

Du Qatar à Montpellier en passant par Avignon et Dakar, entre 
Ponts et Ports, Occitan’Africa est au cœur du dialogue fécondant 
les Cultures.
Occitan'Africa 
Production - Management et Diffusion des Arts et Cultures  
du Monde - Cours Bel Air - 34070 Montpellier
occitanafrica84@gmail.com - O7 81 12 25 51
Performance technique : SCUBE AUDIOLIGHT (Saint Jean de Védas)
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R

À noter : l’association CODES 34/48 sera présente place de la Comédie à proximité 
de l’Office de tourisme, de 19h à 1h, pour rappeler les dangers liés à certains 
comportements. Distribution gratuite de brochures de prévention, d’éthylotests  
et de préservatifs.
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Retrouvez tous les groupes musicaux présents dans vos rues  
sur les sites Internet de la Ville et de la Métropole : 

www.montpellier3m.fr/fetedelamusiquewww.montpellier.fr/fetedelamusique
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