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Montpellier et la musique ont 
deux histoires intimement liées. 

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 dyna-
mique. Nous disposons d’équipements 
dédiés de qualité : de l’Opéra Comédie 
ou Berlioz pour le classique et le lyrique 
jusqu’au Rockstore et Victoire 2 pour les 
musiques actuelles, le rock, le jazz…

Place forte du punk rock dans les années 
80 – 90, et ville-phare pour les musiques 
électroniques avec l’accueil de Boréalis, 
l’un des premiers et des plus importants 
festivals de musique techno français à 
l’époque, Montpellier a su se faire une 
place de choix au sein du paysage culturel 
et musical français. Cette histoire continue 
de s’écrire aujourd’hui. Pour preuve, les 
autres nombreux rendez-vous musicaux 
devenus incontournables à Montpellier, 
comme le festival de Radio France Mont-
pellier Occitanie en juillet et Family Piknik 
en août ou encore, dans le cadre du trans-
fert du Domaine d’O du Département vers 
la Métropole, la programmation musicale 
du festival Arabesques cette année en sep-
tembre, et du Festival d’Hiver. 

Côté équipement dédié, notre ville s’enor-
gueillira courant 2020 d’un lieu à la hauteur 
de son excellence pour le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier. 
C’est l’ancienne maternité Grasset, au cœur 
historique du Clapas, qui a été choisie pour 
l’accueillir et renforcer les chances de faire 
repérer et éclore le talent des artistes pro-
fessionnels de demain. Il s’agit de créer 
des conditions optimales pour la dispense 
des enseignements danse et musique et 
de favoriser une plus grande transversalité 
entre les arts. 

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Isabelle MARSALA
Adjointe au Maire de Montpellier,  
déléguée à la culture

Depuis 2015 sur la place de la 
Comédie, la Ville de Montpellier 
propose au public de vibrer aux 
rythmes des talents de notre 
territoire. Le plateau musical de 
cette nouvelle édition 2019 met en 
lumière les structures et dispositifs 
soutenus par la Ville et la Métropole : 
l’Opéra junior, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional, les lauréats 
2019 du Labo artistique, le DJ 
Contest ainsi que les enfants qui 
participent au dispositif DEMOS.

18h
Opéra Junior

Opéra Junior, désormais partie intégrante 
de l’Opéra Orchestre, est une forma-
tion unique en France qui propose à des 
jeunes de 7 à 27 ans de consacrer une 
grande partie de leur temps libre à décou-
vrir l’opéra in situ. 3 groupes répartis selon 
leur âge : Petit Opéra, Classe Opéra et 
Jeune Opéra, travaillent tout au long de 
l’année et participent aux productions de 
la saison de l’Opéra Orchestre (récem-
ment Le Songe d’une nuit d’été de Ben-
jamin Britten) et proposent des concerts à 
Montpellier et en région.

Pour fêter la musique sur l’Esplanade, 
Classe Opéra et Jeune Opéra d’Opéra 
Junior vous proposent un vaste panel de 
leur travail du finale de La Chauve-Souris 
de Johann Strauss fils à des chants tradi-
tionnels espagnol, de la comédie musicale 
d’André Messager L’Amour masqué à une 
berceuse (The Seal Lullaby d’Eric Whi-
tacre) des sombres Green Fields of France 
d’Eric Bogle à l’œuvre participative de 
Hans Werner Henze : Pollicino.

Ils se passionnent pour la musique et lui 
offrent beaucoup de leur temps, quoi de 
mieux que de la fêter avec eux.

Opéra junior

PLACE DE LA COMÉDIE
LA GRANDE SCÈNE
18H - 1H DU MATIN

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 musi-
caux. Rendez-vous sur la place de la Comé-
die, avec un plateau dédié aux artistes 
émergents, lauréats des opérations menées 
par la Ville et la Métropole durant l’année : 
l’Opéra Junior ; le Conservatoire à rayonne-
ment régional (CRR), l’Orchestre d’Harmo-
nie CRR/Université Paul Valéry et les enfants 
participant au dispositif DEMOS ; les 3 lau-
réats 2019 du Labo artistique; et enfin les 
lauréats 2019 du DJ Contest I LoveTechno / 
Montpellier Méditerranée Métropole / Der-
nier Cri.

Par ailleurs, un tramway « TraMusic » est mis 
en place en partenariat avec TaM. À son 
bord, des groupes de musiques variées 
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.

Bons concerts à tous,  
ouvrez grand vos oreilles,  
bougez, vibrez et faites  
le plein d’émotion !
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19h15
Conservatoire Concert Démos et Orchestre 
d’Harmonie CRR/UPV

Au programme :

Les enfants du Dispositif Demos
• Tarisaman, chants et danses indonésiens
•  L’Ode à la joie de Ludwig van Beethoven
Avec l’Orchestre d’Harmonie CRR/UPV
Direction : Olivier Vaissette

Grâce à un encadrement unique de la part 
des professeurs de musique, évoluant au 
Conservatoire et au sein de l’orchestre 
de Montpellier, des référents sociaux du 
Centre Communal d’Action Sociale de 
Montpellier et de la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Hérault, et de leurs parents, 
les jeunes enfants du Dispositif DEMOS, 
qui ne connaissaient rien à la musique 
classique il y a quelques mois, récoltent le 
fruit d’un travail à la fois personnel et col-
lectif en se présentant pour la Fête de la 
musique sur la place de la Comédie.

Les musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie CRR/UPV
•  Concertango pour saxophone alto solo, 

jazz trio et orchestre, Tempo de Milonga 
– Molto Allegro, de Luis Serrano Alarcón

• Saxophone : Philippe Braquart
•  Suite de jazz n°2 (Arrangement : J. de 

Meij), Marche – Valse lyrique – Danse 
n°1 – Valse n°2 – Danse n°2 – Finale, de 
Dmitri Shostakovich

Direction : Olivier Vaissette

L’Orchestre d’Harmonie CRR/UPV est le fruit 
d’un partenariat artistique et pédagogique 
entre l’Université Paul Valéry Montpellier III, 
le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
et l’Orchestre Opéra National Montpellier 
Occitanie. L’Orchestre présente le travail 
des élèves des cycles III et spécialisés du 
Conservatoire de Montpellier. Il bénéficie 
du soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Occitanie.

Labo Artistique lauréats 2019 
Pour la huitième année consécutive, le 
Labo Artistique, dispositif municipal initié 
par la Maison pour tous Léo Lagrange, 
soutient une sélection de 3 artistes mont-
pelliérains en Musiques Actuelles.

Retrouvez les 3 lauréats du Labo Artistique 
2019 sur la scène de la place de la Comé-
die à l’occasion de la fête de la musique !

20h30
Orphée LVDP (Pop urbaine)

Artiste montpelliérain issu de la musique 
urbaine, Orphée a commencé par partici-
per à des ateliers d’écriture et de création 
musicale qui ont renforcé sa motivation à 
développer ses projets artistiques. Il réa-
lise, enregistre et mixe lui-même ses titres 
qui sont agrémentés de vidéos clips sur les 
différents réseaux sociaux, ce qui lui per-
met de faire vivre son art.

21h15
LNoür (Soul Trap)

LNOÜR est une chanteuse émergente de 
la scène montpelliéraine, elle entremêle 
Soul/Hiphop/Trap/jazz autour de sa voix 
chaleureuse. Un mélange de chant et de 
rap, d’anglais et de français qui compose 
une musique sans barrières et surpre-
nante. Elle est accompagnée sur scène par 
un batteur et un pianiste, qui assurent un 
live envoutant et énergique. Son premier 
projet est en cours de réalisation.

22h
Quine (Rock)

Quine est un jeune groupe de rock mont-
pelliérain formé en septembre 2017, alliant 
les registres du stoner, du progressif et du 
psychédélique. Après avoir travaillé sur les 
titres de leur 1er EP durant une année, le 
groupe souhaite à présent se consacrer à 
la production scénique. En parallèle, de 
nouveaux morceaux sont en préparation.

22h45
Axel Blanc

Viticulteur de métier et DJ/Producteur en 
temps libre depuis 5 ans, il s’investit de 
plus en plus dans la musique électronique 
en variant plusieurs styles (lo-fi, disco, 
deep, house, techno).

Il produit aussi ses propres tracks, il devrait 
d’ailleurs sortir, dans les temps à venir, un 
EP techno.

Influencé par le Kolorz Festival, Bassline 
Party (Avignon), et bien d’autres Festival/
Soirée de la région, il a commencé à mixer 
à l’âge de 15 ans avec son ami d’enfance 
(DJ HYAS).

Il a acquis pas mal d’expérience ces 3 
dernières années sur différentes soirées 
en club, bar, salle de concert voire même 
un warm up de Anetha, mais aussi, des 
connaissances comme DJ Steaw, Bam-
bounou avec qui il a beaucoup échangé.

23h40
Falling Echoes

Producteur montpelliérain de 28 ans, 7 ans 
de production sur Ableton live & Machines 
divers.

Après plusieurs expériences sous diffé-
rents alias, le projet « Falling Echoes » voit 
le jour fin 2018. Aujourd’hui il développe 
un live hardware et dj set d’une techno 
percutante aux teintes acide et mélodique.

Influences : Luigi Tozzi, Deepbass, Clau-
dio PRC, Abstract Division, Edit Select, 
Amotik, DVS1, Hector Oaks, Reeko, Oscar 
Mulero, Donato Dozzi, Kwartz.

CONTEST DJ
Demos

Axel Blanc Falling Echoes

©
D

R

©
Lu

is
 P

us
ey

©
Lu

is
 P

us
ey



I 6 I I 7 I

MAISONS POUR TOUS
10H - 23H

Du 20 au 22 juin, les Maisons pour 
tous fêtent la musique.

 JEUDI 20 JUIN 
Maison pour tous Albert Camus  
Quartier Croix d’Argent - Lemasson 
118, allée Maurice Bonafos

20H30
Chorale des écoles Georges Simenon et 
Guiseppe Garibaldi

« Un jour de pluie et de Soleil »
Pour la neuvième année consécutive, les 
écoles élémentaires Georges Simenon 
et Guiseppe Garibaldi, le Centre de res-
sources Éducation à la Culture Numérique 
et la Maison pour tous Albert Camus s’as-
socient pour offrir un spectacle haut en 
couleur dans lequel 450 élèves donnent 
de la voix. Ils sont accompagnés par 
Jean-François Murcia et Gilles Muller, 
qui ont coécrit un répertoire à la hauteur 
de ces chanteurs en herbe et Badredine 
Hamami à la flûte et à la guitare. 

Tout public
Renseignements : 04 67 27 33 41
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous Albert Camus  
Quartier Croix d’Argent - Lemasson 
118, allée Maurice Bonafos

10H30
Chorale des écoles Georges Simenon  
et Guiseppe Garibaldi

« Un jour de pluie et de Soleil »
Pour la neuvième année consécutive, les 
écoles élémentaires Georges Simenon 
et Guiseppe Garibaldi, le Centre de res-
sources Éducation à la Culture Numérique 
et la Maison pour tous Albert Camus s’as-
socient pour offrir un spectacle haut en 

couleur dans lequel 450 élèves donnent 
de la voix. Ils sont accompagnés par 
Jean-François Murcia et Gilles Muller, 
qui ont coécrit un répertoire à la hauteur 
de ces chanteurs en herbe et Badredine 
Hamami à la flûte et à la guitare. 

Tout public
Renseignements : 04 67 27 33 41
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous Albert Dubout 
Quartier Hôpitaux-Facultés 
1071, avenue de la Justice de Castelnau

16H-21H
Guitare, chant, chorales

•   16H-17H : Animation petite enfance 
en musique.

•   17H-19H : Concerts des ateliers de gui-
tare, de chant et des chorales.

•  19H : Partage du verre de l’amitié.

Tout public
Renseignements : 04 67 02 68 58
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous Marie Curie  
Quartier Mosson - Celleneuve 
13, allée Antonin Chauliac

17H
Comptines et chansons pour petits  
et grands 
Dans le parc Dioscoride

Comptines et chansons pour petits et 
grands avec le duo Les Mobil’hommes, 
chorale de l’école primaire Léo Malet et 
fanfare les Loustics du Pic.
Partage du verre de l’amitié sur le parvis 
de la Maison pour tous 

Tout public
Renseignements : 04 67 27 33 41
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous André Chamson  
Quartier Les Cévennes  
105, rue Gustave Eiffel

17H
Fête de quartier et fête de la musique
Partenaire : Comité de quartier la Martelle

•   17H : Série de mini-spectacles 
(déambulation), parade musicale humo-
ristique et ateliers musicaux.

•   19H : Partage du verre de l’amitié.
•   20H : Concert dansant.

Tout public
Renseignements : 04 67 75 10 55
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous Louis Feuillade  
Quartier Mosson – 418, Le grand Mail

18H - 20H
Open Mic
Avec ILLTOO and guest
Devant la Maison pour tous Louis Feuillade

LLTOO, du collectif 34e degré, est un 
groupe de rappeurs issus du quartier de 
La Paillade. Ils nous font découvrir leur 
univers et animent cette soirée « scène 
ouverte ».

Tout public
Renseignements : 04 34 46 68 00
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous Georges Brassens  
Quartier Mosson - Les Hauts de Massane 
Place Jacques Brel

18H - 22H
Scène ouverte

Renseignements : 04 67 40 40 11
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous François Villon  
Quartier Les Cévennes - Alco 
55, rue des Araucarias

19H
Concert du Good News Gospel 34
Cour de l’école Louis Armstrong
140 choristes du Good News Gospel 34 
réunis pour la fête de la musique et la fête 
de l’été du quartier du Petit Bard Pergola !

Tout public
Renseignements : 04 67 45 04 57
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison de quartier Jean-Pierre Caillens - 
Quartier Prés d’Arènes - Tournezy - Place 
de Tibériade

19H - 23H
Bal tango argentin
Avec DJ le Chevalier noir
Place de Tibériade

Tout public
Renseignements : 04 67 42 63 04
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous Albert Camus  
Quartier Croix d’Argent - Lemasson 
118, allée Maurice Bonafos

À 10H30 ET À 18H
Concerts

•   Chorale du collège de la Croix 
d’Argent (Reprises - Rock).

•   The Double - Les élèves de l’Associa-
tion Cléôfa (Reprises - Pop Rock).

•   Nina Muller (Reprises - Pop Folk).
•   INSOLIT (Compositions - Pop Rock Funk).
•   Namaz Pamous (Compositions - 

Chansons pamous Alternative). Sept 
musiciens aux goûts électriques et nour-
ris d’une même envie de liberté. Ils ont 
le rythme qui fatigue vos jambes et le 
souffle de poésie qui apaise ou révolte. 
Surprenez-vous à devenir accro l’air de 
rien à leur musique festive goûteuse et 
impromptue.

Tout public
Renseignements : 04 67 27 33 41
Entrée libre
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 VENDREDI 21 JUIN 
Maison Michel Colucci  
Quartier Croix d’Argent - Bagatelle  
205, rue de Cheng-Du

19H - 22H
Avec DJ Mathieu

Renseignements : 04 67 42 52 85
Entrée libre

 VENDREDI 21 JUIN 
Maison pour tous Mélina Mercouri  
Quartier Port Marianne - Millénaire  
842, rue de la Vieille Poste

19H - 23H
Repas de quartier, scène ouverte et 
concert du groupe Irie Jahzz

•  19H-20H : Scène ouverte.
•  20H : Repas partagé.
•   21H : Concert du groupe Irie Jahzz, 

groupe montpelliérain de reggae roots 
avec des couleurs et des sonorités jazz.

Tout public
Renseignements : 04 99 92 23 80

DOMAINE D’O
18H - MINUIT

12 rendez-vous au rythme  
de la musique.

En rotation 18H30 – 22H40 / 
Scène Sud - Prairie
DJ DKARSENTI

Depuis 1995 et ses premières soirées DJ à 
Montpellier, la carrière de DJ Dkarsenti alias 
Dom-E est accompagnée de nombreux 
déplacements et résidences dans le monde 
entier. Il crée en 2006 le label de rééditions 
Sausage Records et six sorties en 45 tours 
et en 2008 le Soul Parade Club où il reste 
en résidence pendant 11 ans.

En rotation 18H30 – 22H40 / 
Scène Sud - Prairie
SELECTA ULYSSE

Depuis ses débuts en 1991, le groupe 
Selecta Ulysse offre un répertoire allant du 
reggae Français au hiphop en passant par 
le funk et plus encore.

18H30 – 19H10 / Château
JO RUFFIER

Entrez dans l’incroyable univers de Jo 
Ruffier, artiste de scène qui enregistre en 
direct, du beat-box, des cœurs, des riffs 
de guitare ou de basse avec son pédalier 
sampier, en « guitare frappé » ou tapping. 

Il se lance aujourd’hui dans une carrière 
solo avec des compositions aux sonorités 
uniques, un mélange doux et puissant 
de funk et de soul pimenté de groove. 
Avec son stick, il donne son point de vue 
sur le monde, aux influences variées, de 
George Clinton à Danny Elfman en pas-
sant par Memphis, Dakar et sa banlieue 
natale, à Bob Marley qu’il revisite à la 
croisée des chemins. 

19H30 – 20H10 / Château
MAINE IN HAVANA

Groupe montpelliérain formé en 2016, 
Maine In Havana est un mélange sombre 
et minimaliste de musique folk et d’am-
biances psychédéliques, de guitare fuzz et 
d’orgues vintages. Des poèmes réalistes et 
crus, où la nuit accompagne la solitude et 
l’alcool dans la brume d’un New York trans-
figuré en une cité méditerranéenne.

20H30 – 21H10 / Château
LES MILLIARDAIRES

Oh non pas eux ! Les Milliardaires, L’ignoble 
Guy $ & sa bande de soudards ne sont plus 
à présenter ! Oscillant souvent entre le gro-
tesque & le sublime,  le groupe est à son 
aise. Question influence, ça sonne comme 
les Stooges, les Cramps & Plastic Bertrand 
(sic) That’s Rock’n’Roll ! Peu nombreux sont 
les groupes du coin à dégager une telle 
aura ! Hargneux, subversifs et cultivant une 
hygiène de vie déplorable, les Milliardaires 
sont tout de même de gentils garçons qu’il 
faut voir en concert ! La cage sera montée 
pour l’occasion.

 SAMEDI 22 JUIN 
Maison pour tous Léo Lagrange 
Quartier Mosson - 155, rue de Bologne

15H - 20H
La Bal(l)ade musicale
Mouvement sur la ville : Festival des nouveaux 
territoires chorégraphiques
Parc Sophie Desmarets et cour de la Maison pour tous

•   15H-18H30 : Venez vous promener 
dans le magnifique parc Sophie 
Desmarets et laissez-vous guider 
par les musiques des instruments 
à cordes et à vent. Découvrez des 
spectacles de danses, des concerts, et 
participez à des animations en famille… 
Verre de l’amitié offert.

•   18H30-20H : dans la cour de la Maison 
pour tous Léo Lagrange, ouverture du 
festival Mouvements sur la ville 
avec des démonstrations de danse 
contemporaine par les compagnies 
invitées : l’Université des Arts de Perth 
– WAAPA / Australie et le Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier 
3M – classe fin d’études.

•   20H-23H : Venez en famille ou entre 
amis profiter d’une soirée dansante 
animée par DJ Kris !

Petite restauration possible sur place ou 
apportez votre pique-nique.

Organisateurs : Maison pour tous Léo 
Lagrange, Cie Didier Théron

Partenaires : associations Zadigozinc, 
Urban School

Tout public
Renseignements : 04 67 40 33 57
Entrée libre
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20H30 – 21H30 / Amphithéâtre
ANNE PACEO

Des compositions hybrides, une esthétique 
captivante et bigarrée… Pop bleutée, soul 
veloutée, salves électriques, subtils motifs 
minimalistes et même quelques effluves 
ouest-africaines… Anne Paceo sonde les 
ombres qui planent ci et là pour en extir-
per les faisceaux lumineux. « L’ombre vient 
dans la lumière, et tout autour c’est la vie 
qui va ». Compositrice sensible, éternelle 
contemplative, Anne Paceo narre des récits 
salvateurs autour de thématiques qui l’ha-
bitent et l’accompagnent.

21H30 – 22H20 / Château
CLÉA VINCENT

À travers trois EP (Non mais oui 1 et 2 et 
Tropi-Cléa) et l’album, Retiens mon désir 
(2016), Cléa Vincent s’est affirmée comme 
porte-étendard d’une scène french pop 
renouvelée. Volontaire, spontanée, indis-
sociable de son clavier, cette touche-à-tout 
avant-gardiste joue depuis aussi longtemps 
que le conservatoire s’en souvienne. Avec 
ses textes faussement légers, francs et ins-
pirés, ses mélodies aux accroches impa-
rables et ses clips singuliers, elle a planté un 
décor néoromantique original, un univers 
dansant et sensuel qu’elle a déjà emmené 
sur les scènes des quatre coins du monde.

Sur scène comme en studio, Cléa Vincent, 
c’est aussi un travail d’équipe : une compo-
sition et des textes pensés à quatre mains 
avec Raphaël Léger (Tahiti 80) et des col-
laborations avec les musiciens Baptiste 
Dosdat (basse), Raphaël Thyss (trompette) 
et l’ingénieur du son Clément Roussel. 
De ce travail d’équipe ressort une grande 
cohérence qui s’illustre dans une pop élec-
tronique brillante et fascinante.

22H30 – 00H00 / Amphithéâtre
BIG BAND HEIDELBERG

Le Big Band Heildelberg représente le 
grand jazz orchestral dans le répertoire clas-
sique avec 5 saxophones, 4 trombones, 5 
trompettes, un ensemble rythmique (piano, 
basse, batterie, percussion), une chanteuse 
et un chanteur. Ils développent chaque 
année un répertoire composé swing, funk, 
latin, fusion et soul. Créé à Heidelberg en 
2002, le groupe est composé d’amateurs 
de jazz de tous les secteurs de l’entreprise 
SRH, de musiciens semi-professionnels 
ainsi que de professionnels du jazz et d’étu-
diants en musique.

22H40 - 00H00 /  
Scène Sud - Prairie
NOËP

De son vrai nom « Andres Kõpper », le chan-
teur-producteur, a déjà fait parler de lui 
dans son pays et à l’international. Depuis 
la sortie de son premier titre, « Move », en 
2015, NOËP a attiré l’attention des mélo-
manes et des professionnels du secteur. 

Ses concerts sont aussi saisissants que sa 
musique, où l’on peut le voir armé d’un 
clavier, d’un ordinateur portable et d’un 
Launch Pad ; ce qui lui permet de se trans-
former en un one-man band.

Déambulation 18H – 00H00 / 
Pinède
FANFARE FOUFOUTA

La musique festive et dansante de la Fan-
fare Foufouta offre une place importante 
aux instruments traditionnels d’Afrique 
de l’Ouest. Les percussions et xylophones 
dont les sonorités se mêlent harmonieuse-
ment aux incontournables « cuivres » créent 
alors un cocktail puissant très original !

Déambulation 18H – 00H00 / 
Pinède
GRADISCA GADJO FANFARE

Engendrée par les ténèbres lumineuses 
d’Europe de l’Est, GRADISCA a pour manie 
d’étourdir les foules en les faisant tour-
noyer. Le silence craque sous sa cuivraille 
comme le parquet craque sous un pas de 
danse enthousiaste. Dans les soirées cha-
leureuses où le temps s’arrête, où l’on s’unit 
et se soulève, où les cœurs battent et bouil-
lonnent, la fanfare mène le bal.

Gradisca répand l’ivresse au détour d’une 
ligne de trompette hilare, d’une pompe 
de trombone faste et grasse, ou d’un déra-
page de saxo endiablé !

Déambulation 18H – 00H00 / 
Pinède
CAILLETTE JAZZ BAND

Un chanteur Anglais charismatique, 
excentrique, doté d’un humour loufoque 
« so british » et 3 musiciens talentueux vous 
emporteront avec brio et bonne humeur 
vers les bayous de la Louisiane ardé-
choise… À déguster sans modération… 

Quatre copains musiciens d’univers diffé-
rents, amoureux du jazz des années 20’ 30’, 
se réunissent sous le nom de Caillette jazz 
Band pour vous offrir les plus grands clas-
siques de la New Orléans.

Anne Paceo Cléa Vincent

Noëp

©
A

ne
tt

e 
A

pr
i

©
Sy

lv
ai

n 
G

rip
oi

x

©
K

am
ila

 K
 S

ta
nl

ey



I 12 I I 13 I

TraMusic
19H - 1H

À l’occasion de la 38e édition de la 
Fête de la Musique, montez gratuite-
ment à bord du TraMusic, la rame de 
tramway habillée aux couleurs de la 
Fête de la Musique.
Ouvrez grand vos oreilles car un espace 
au centre de la rame de tramway est 

19H - ROSE BETTY KLUB
C’est avec fraîcheur que le Rose Betty 
Klub, ce quintet insolite montpelliérain, 
débarque sur la scène jazz. Le Rose Betty 
Klub affirme son style : du jazz tombé dans 
un juke box ! Un jazz teinté de rhythm 
n’blues, de soul, de boogie woogie, de 
rock n’roll et de blues.

Une énergie scénique généreuse, juste 
ce qu’il faut de gouaille, un style pulpeux 
et distingué qui en jette, Rose Betty a de 
l’aplomb et une voix qui en impose.

Drôles, énergiques, et faussement nostal-
giques, les concerts du Rose Betty Klub 
sont une assurance contre la morosité.

Ordre de passage des groupes à 
partir de 19h :
• Rose Betty Klub
• B.O « le Band Original » 
• Les Miraculous Swingers 
• Trobar Dub Sound 
• El Calife 
Une heure de prestation par 
formation musicale environ.transformé en scène musicale mobile 

pour partir à la rencontre d’une sélec-
tion d’artistes du clapas !
Une heure de prestation musicale par 
formation, les horaires donnés sont à 
titre indicatif.

Itinéraire 
du TraMusic
L’itinéraire de la rame TraMusic est 
un mélange des quatre lignes de 
tramway du réseau de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Elle partira 
de la station Place-Albert 1er - Saint-
Charles pour faire son terminus à la 
station Albert 1er-Cathédrale.

 Place Albert 1er - Saint-Charles 
 Louis Blanc 
 Corum 
 Comédie 
 Gare Saint-Roch 
 Du Guesclin 
 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

Rose Betty Klub
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Le Band Original Les Miraculous Swingers

Trobar Dub Sound El Calife

Retrouvez tous les groupes 
musicaux présents dans vos rues 
sur les sites Internet de la Ville et 
de la Métropole

22H30 - TROBAR DUB SOUND
Forts de vingt années de concerts, 
de sound system et d’animations, les 
membres de Mauresca Fracas Dub pré-
sentent avec Trobar Dub Sound leur spec-
tacle récréatif. 

Deux platines, un micro, des disques… La 
forme est simple, sans artifice, la musique 
seule compte. 

Hommage aux artistes qui les ont influen-
cés, tour à tour MC ou sélecteurs, ils se 
servent dans le répertoire de Mauresca 
et ses satellites (Doctors de Trobar…), et 
donnent à voir un condensé de tout ce 
qu’ils ont fait depuis leurs débuts. 

Rap, reggae, rock, funk, en occitan, en 
français ou en castillan… Tout se bous-
cule et se mélange, place à l’accident, à 
la liberté, au micro ouvert et à la danse !

23H40 - EL CALIFE
Huit ans après la sortie du premier album 
« Orient Flavour » enflammant les dance 
floor de son ElectrOriental, El Calife 
nous propose son nouvel opus « Oriental 
Delight ». Délaissant les rives de la Médi-
terranée pour voir si le sable était plus 
jaune ailleurs, El Calife s’est nourri de 
multiples influences, Du très bollywoo-
dien « Radjafari » au balkanique « Pump 
the tchutchuka », il réunit l’Orient et 
l’Occident, les musiques traditionnelles 
et l’électro, pour des lives toujours fes-
tifs et dansants. « Oriental Delight » nous 
surprend avec de belles collaborations : 
Les Boukakes évidemment, mais aussi 
Adil Smaali, voix ensorcelante du groupe 
Aywa et la présence de Suzanne Walid, 
talentueuse chanteuse de l’ensemble 
Lakhdar Hanou. « Oriental Delight », c’est 
le délice du printemps, à écouter sans 
modération pour retrouver le sourire et le 
garder toute l’année.
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20H10 - B.O
« le Band Original »

Ce quatuor formé en septembre 2016, 
joue un répertoire essentiellement 
constitué de reprises, d’adaptations de 
musiques de films et de séries. Des mor-
ceaux, pour la plupart, très populaires, 
composés par de grands noms : Vladimir 
Cosma, Lalo Schifrin, Francis Lai, Ennio 
Morricone pour n’en citer que quelques-
uns. Les morceaux et styles abordés sont 
des plus variés, passant du musette au 
rock, du jazz à la musique classique. Avec 
un son très acoustique B.O interprète un 
répertoire rare ; l’occasion pour les audi-
teurs de se replonger dans des souvenirs 
cinématographiques.

21H20 - LES MIRACULOUS 
SWINGERS
Réunis par la passion du swing, Les Mira-
culous Swingers font revivre le répertoire 
des années 30 avec un enthousiasme 
communicatif. Django Reinhardt bien sûr, 
mais aussi Nat King Cole, Cole Porter, 
sont ici à l’honneur. Avec le talent, la puis-
sance et l’élégance qui les caractérisent, 
les musiciens vous entraînent irrésistible-
ment dans l’univers des guitares et du 
style de l’époque.



MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00

Tramway 1, arrêts “Léon Blum” et “Place de l’Europe”
Tramway 4, arrêt “Place de l’Europe” 

MAIRIE DE MONTPELLIER 
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 34 70 00

Tramway 1 et 3, arrêt “Moularès - Hôtel de Ville”
Tramway 4, arrêt “Georges Frêche - Hôtel de Ville”

Retrouvez tous les groupes 
musicaux présents  
dans vos rues  
sur les sites Internet  
de la Ville et de la Métropole : 

www.montpellier3m.fr/fetedelamusique

www.montpellier.fr/fetedelamusique

- M
on

tp
el

lie
r M

éd
ite

rra
né

e 
M

ét
ro

po
le

 - 
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 0
6/

20
19


