Jeudi 21 juin de 19h
à minuit
venez fêter
la Musique,
sous

Cette année, la fête de la musique donne
la part belle aux associations mulhousiennes,
plusieurs scènes seront directement gérées
par des structures musicales, telles que
le Noumatrouff notre scène de musiques
actuelles mulhousienne, le Squ’Art, cluster
de musiques actuelles, Bass Couture,
la Rock & Jazz Schule de Freiburg im
Brisgau, Aching pour le métal ou encore
l’OMAP pour la musique populaire.

toutes ses

formes !

En partenariat avec le Noumatrouff, La Grande
Scène propose une programmation qui reflète
la vitalité des musiques actuelles à Mulhouse.
Cette édition 2018 sera placée sous le signe
de la world music en passant par le hiphop et le R’n’B. Avec comme fil conducteur
le brassage des cultures et le mélange des
genres, les artistes de notre ville seront
au service d’un grand mix festif !

Une petite nouveauté cette année, la Rock &
Jazz Schule de Freiburg im Brisgau investira
le square Steinbach, et non le parc Salvator,
pour vous faire découvrir une belle et large
palette musicale de nos voisins de Freiburg.
Après le grand succès de 2017, le Squ’Art
réitère sa participation place de la Concorde
avec une programmation urbaine.

Cette année, nous accueillerons Bass
Couture pour une scène 100 % électro,
rue du Sauvage, ou encore Aching pour
sa fameuse scène métal sur le parking CCI,
mais aussi le collectif ODL où cette année,
la fête de la musique sera leur terrain de jeu
pour une invasion sonore et costumée pour
célébrer leur 10 ans d’activités artistiques.
Sans oublier le travail effectué avec l’OMAP,
véritable trait d’union entre les associations
d’art populaire mulhousiennes. Cette année
encore l’office mulhousien investira la Cour
des Chaînes pour une ambiance guinguette.

La grande
scène
EN PARTENARIAT AVEC LE NOUMATROUFF

Luna baby — R'n'B, afro beat, trap
Doum taka — musique
du monde aux influences de
l’Océan Indien, d'Afrique…

Siwo — réinterprétation
du répertoire de Kassav

Scène
Le SQU’ART
Scène
FRIEBOURGEOISE

Teddy Fam’as — rap
Narf8 — rap
EastWolf — rap

EN PARTENARIAT AVEC LA ROCK & JAZZ
SCHULE DE FREIBURG IM BRISGAU

Waterford
— Indie progressive électro

EMU — melodic indie rock
The Rehats
— pop rock singer songwriter

Tami Williams
& Ma Belle Chérie
La vieille école — rap
festif rythmé par le reggae, le
ragga, le raï ou la salsa

Place de la réunion

— reggae, world and hip-hop,
projet franco-allemand

The Nutty Boys
— ska, reggae, jazz

Square Steinbach

Odisy X Dayo / SMR
/ Ugo — hip-hop électro
The Big Bastards Klub —
trap, hip-hop, twerk et moombah

A Seed — drum & bass
Place Concorde

ÉLECTRO
EN PARTENARIAT AVEC BASS COUTURE

MUSIQUE
POPULAIRE

HiGY — DJ set

EN PARTENARIAT AVEC L’OMAP

Ayhasca Ernesto — DJ set

Chœur d’hommes
Alliance — chorale

Louve — DJ set

SCÈNE MÉTAL
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ACHING

Dusty Pain — métal
Rasputin Claws — thrash métal

Pedro Perez — DJ set

Unburnt — post core

Rue du sauvage

Defraktor — trash métal
Ill Matta Parla
— folklore alsacien

MUSIQUE
CLASSIQUE
Les Clarinettes
de Mulhouse — musique
classique, jazz, klezmer

20h – 22h
Chapelle Saint Jean

Association Musique
et Accordéon — accordéon
Musique Avenir — harmonie
Musique Saint Barthelemy
— harmonie

Elsass Krainer
— traditionnel autrichien

Cour des chaînes

Parking CCI

POP ROCK
PAR LA WINSTUB FACTORY

Guest
Season
Place des Victoires

CLUBBING
PAR LE JOYA CLUB

Djs et groupes en live
Place des Cordiers

ROCK

Les Tinoniers
— chanson française, chants marins

Modern Drum School
Jean Reinhart — batterie
Moral Skid — rock indé

CHANSON
FRANÇAISE

Billy — variété

REPRISE ROCK

Tout Allant Vers
— chanson française

AVEC LE RESTAURANT CASA PEPE

Undecided Spirit
— rock, pop, jazz

Communique — reprise rock
STROM — paysage rock
Rue des Maréchaux

Cour des Maréchaux
Place des Tonneliers

La Noise Parade ouvre
le festival J’ai dizans !

CONCERT
SYMPHONIQUE

PAR LE COLLECTIF ÖDL

AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE
FESTIVAL LA ROSE DES VENTS - AUTAN(T) EN EMPORTE LE VENT

Le collectif invite le public, les artistes,
les amateurs, les expérimentateurs,
les performeurs, les musiciens, les curieux,
les passants à les rejoindre dans une
grande déambulation carnavalesque
pour frotter, taper, jouer, marcher, se
perdre dans une expérimentation sonore
en pleine ville, en public. Déguisés,
costumés, appareillés mais pas masqués
le thème sera évidemment : la noise, faire
du bruit en tout bien tout honneur.
À vos déguisements et rendez-vous
Grand’rue pour le départ
de la parade le 21 juin 2018 à 20h.
Déambulation – hyper centre

Felix Mendelssohn Bartholdy
Ouverture Les Hébrides Op.28

Ludwig Van Beethoven

Attention
concert
payant

Concerto pour piano n°3 en Ut mineur Op.37
Symphonie n°2 en Ré Majeur Op.38

La Filature, Grande salle
Un Riche Trois Pauvres de Louis Calaferte

Dorliss et cie — Mercredi 20 juin à 20h30
La Filature, 2 allée Nathan Katz 68100 Mulhouse

À voir
en +

Un riche, trois pauvres... Six clowns, six
personnages. Perdus dans un univers où la neige
les isolent du monde, ils souffrent, jouissent,
rient, vivent et meurent. Six humains avant tout,
dans leurs joies et turpitudes quotidiennes.

Informations pratiques
Renseignements : service Développement Culturel
15 rue des Franciscains, 68100 Mulhouse
Tél. : 03 69 77 77 50 / developpementculturel@mulhouse.fr
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+ Spécial Coffre
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