
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 
FÊTE DE LA MUSIQUE :  

Plus de 50 groupes pour faire chanter et danser le centre-ville 

 

Rock, jazz, reggae, chanson française ...  Pour la 36 ème édition de la Fête de la Musique, ils 

seront plus de 50 groupes à enchanter près de 40 li eux et équipements du centre-ville qui 

deviendra entièrement piéton pour l’occasion. 

 

Pour bien commencer l’été, playlist (non exhaustive) de ce rendez-vous musical incontournable :  

 

Le coin des enfants au Jardin des Compagnons  

Lady Do & Monsieur Papa, c'est un groupe d'électro-pomme pour les tout-petits, leurs chansons sont 
un hymne à l'humour et à l'amour à base de popopopomme ! Tour à tour au clavier, à la guitare 
électrique ou au ukulélé, les musiciens jonglent avec les rimes comme avec leurs instruments. La 
musique est joyeuse et déjantée avec la petite touche Rock and Popy. 
 
18h – 45 min – A partir de 2 ans 
 
 
Un pôle détente au cœur de la piste de danse Place Napoléon  

Proposer des espaces de convivialité facilitant les rencontres, voilà une mission qui anime 
l'association le Monde des Barons Perchés !  Le public pourra ainsi venir se détendre dans le bar 
artisanal et sa terrasse, tous deux conçus à base de matériaux de récupération et accessibles à tous. 
 
Accueil du public à partir de 19h00 

 

Une douce musique venue du Cyel  

En famille ou entre amis, le Cyel accueillera les mélomanes à la rencontre des jeunes musiciens du 
Conservatoire. Au programme : concerts, auditions et animations aux quatre coins de l’espace 
intérieur et extérieur. 
 

Entre 14h00 et 22h00  

 

Le Jardin de la Mairie fera entendre sa voix  

Dès 16h30, le Jardin de la Mairie accueillera sur la grande scène 3 associations : 

� L’ECOLE DE MUSIQUE DA CAPO  fera partager le travail de ses élèves. Une des particularités 
de l'école est la pratique collective dès le plus jeune âge, de la guitare à la basse en passant par 
le piano, la batterie, le saxophone et le violon. 
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� OKAY CHORALE ,  le projet de chorale pop du Fuzz'Yon fera son premier tour de chauffe (avant 
son grand lancement en septembre) en accompagnant en avant-première le collectif nantais 
Volleyeurs pour interpréter à ses côtés son répertoire de tubes actuels à la sauce pop et rock 
indé. 

� L’ASSOCIATION CHANTS-SONS  proposera deux concerts avec les groupes Corbo (chanson 
française associée au son d’un combo beatbox, guitare, mandoline et contrebasse) et Nausicaa 
(chanson folk) 

 

Entre 16h30 et 23h30 

 

« On the radio … » place du théâtre  

Graffiti Urban Radio investit la place du théâtre et invite pour l’occasion artistes locaux et DJs de la 
station pour un set éclectique entre rock, soul, funk et électro. 
 
Entre 19h00 et minuit 

 
 

Informations pratiques  

 
La circulation et le stationnement seront interdits de 19h00 à 1h00 (sauf services et secours) dans le 
pentagone (de la place de la Vendée à la place de la Résistance et du début de la rue du Maréchal 
Joffre au début de la rue du Maréchal Foch). Les places Napoléon et de la Vendée seront fermées 
aux bus à partir de 19h00 et plusieurs arrêts ne pourront être desservis (Vendée, Napoléon, Foch, 
Bossuet, Préfecture, Rousseau, Les Halles, De Gaulle, Val d’Yon, Ecquebouille – plus d’infos sur le 
site d’Impulsyon). 
 

Dans le cadre de l'état d'urgence, la Ville rappelle les bons réflexes lors des manifestations publiques : 

• Essayer de venir « léger » sans sac afin de faciliter les contrôles 

• Se soumettre aux contrôles des agents de surveillance (police municipale / agents de 
sécurité) 

• Ne pas laisser de sacs sans surveillance 

• Ne pas se garer dans les endroits qui font l'objet d'une interdiction 

• Rendre compte aux agents de surveillance ou aux forces de l'ordre de tout objet ou 
comportement anormal 

 

 
L’intégralité de la programmation est disponible su r : www.ville-larochesuryon.fr   
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