
 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 : 64 groupes feront vibrer le centre-ville 

 

Pour cette 37 ème édition de la Fête de la Musique, ils seront 64 gr oupes à enchanter 45 lieux et 
équipements du centre-ville, avec la collaboration de 24 commerçants yonnais. 
 
Pour débuter l’été comme il se doit, découvrez ci-après la liste (non exhaustive) des incontournables 
de la Fête de la Musique à La Roche-sur-Yon.  
 
La place Napoléon : tour du monde de la danse  
Le voyage dansant commence à 17h00, chaussés de nos plus belles santiags avec l’association 
Friend’s Country . A partir de 18h, direction Cuba avec Vibration Latina pour pratiquer la salsa puis 
étape en Afrique avec Yakataper à partir de 20h30. Dernière escale en Argentine avec Pass’Yon 
Tango de 19h30 à 22h00, pour une arrivée en terre poitevine avec La Soulère. Pour poursuivre la 
soirée, Sonorisat’Yon 85 accueillera le public devant le 18b, de 22h00 à 00h00. 
 
En complément, le bar des Barons Perchés revient cette année avec son incontournable espace 
détente. 
 
Le Cyel : avis aux futurs musiciens  
 
De 17h30 à 21h, le conservatoire organisera une dizaine de concerts sur 3 lieux différents : 
l’auditorium, la rue Allende et l’atrium nord. L’occasion de faire découvrir les lieux à d’éventuels futurs 
musiciens. 
 
Le Jardin de la Mairie : place à la chanson françai se 
 
La grande scène de la ville accueillera le pôle chanson où l’école de musique Da Capo ouvrera le bal 
de 17h30 à 20h30. De 21h à 21h30, OKAY Chorale revient plus enjouée que jamais avec une 
cinquantaine de choristes. L’association Chant-Sons clôturera la soirée par une prestation de Momo 
puis le Grand Orchestre d’Alphonse Sauvage . 
 
Médiathèque B. Rabier : le pouvoir des fleurs  
Le trio d’Albertine C inaugurera le jardin de la médiathèque à partir de 20h30. Un rendez-vous 
intimiste où le public sera convié à rejoindre l’univers tendre et déjanté du groupe assumant le flower 
power dans ses chansons dynamiques aux textes énergiques. Pour se mettre dans l’ambiance, la 
chanteuse d’Albertine C proposera en première partie son deuxième projet, la Couleur du Souffle  
(théâtre chanté). 
 
Le Jardin des Compagnons : le QG des enfants  
 
Les Poussins Phoniques invitent  petits et grands à danser, chanter et bouger au rythme d’un 
authentique instrumentarium composé de « Grosse-Caisse-Poubelle, basse, guitare, egg-shaker, 
cordes vocales, klaxon, cymbale… ». Un rendez-vous mêlant plaisir et découverte ! 
 
 
 
 

La Roche-sur-Yon, le 15 juin 2018 
 



Graffiti Urban Radio investit la place du Théâtre  
Graffiti Urban Radio revient pour sa 3ème année consécutive sur la place du Théâtre avec une 
nouveauté : un plateau radio physique de 19h à 20h15 !  
 
Les DJ de la radio s’installeront ensuite aux platines accompagnés par Pumpkin & Vin’s Da Cuero , 
rappeuse aux textes poétiques et son beatmaker ainsi que Ptr & Stvn , deux DJ’s aux sonorités hip-
hop, reggae et drum’n’bass.  
 
Un bar sera également mis à disposition du public. 
 

Informations pratiques  
 
La circulation et le stationnement seront interdits de 19h00 à 2h00 (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).  
 

 

 
Pour l’intégralité de la programmation, rendez-vous  sur : 

www.larochesuryon.fr/fetedelamusique  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CONTACTS PRESSE 
 

SIRISAWAT Malvina – Tél : 02 51 47 48 02 / 06 80 76 43 51 -  malvina.sirisawat@larochesuryon.fr 
BALAT Yan – 02 51 47 45 70 / 06 14 55 48 82– yan.balat@larochesuryon.fr 

 
Hôtel de ville – Place Napoléon – BP 829  - 85 021 La Roche-sur-Yon cedex 

www.ville-larochesuryon.fr 
 


