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venez fêter la Musique

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

En partenariat avec le Noumatrouff, La Grande Scène 
propose une programmation festive qui reflète la 
vitalité des musiques actuelles dans le Grand Est. 
Cette édition 2019 sera placée sous le signe de la 
chanson française, des reprises de générique de 
séries tv ou encore de la folk pop festive.



Comme l’an passé, 
la Rock & Jazz Schule 
de Freiburg im Brisgau 
investira le square 
Steinbach, pour vous 
faire découvrir une 
belle et large palette 
musicale de nos 
voisins de Freiburg.

Depuis 2017 nous 
accueillons place de 
la Concorde le Squ’art, 
qui cette année possède 
une belle actualité avec 
l’ouverture d’un espace 
dédié aux musiques 
urbaines la Station, 
situé à l’ancienne 
gare de Dornach.

L’OMAP, véritable 
trait d’union entre 
les associations 
culturelles historiques 
mulhousiennes investira 
la Cour des Chaînes 
pour une ambiance 
populaire et alsacienne.

Le collectif ödl, invitera 
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, 
le thème sera 
évidemment : la noise, 
faire du bruit en tout 
bien tout honneur.

Sans oublier tous les 
amateurs, groupes 
ou particuliers qui 
se produiront sur les 
différentes scènes de  
la ville, rue du Sauvage, 
rue de la Moselle, rue des 
Maréchaux, place des 
Tonneliers, Parking des 
Cordiers, jardin du Musée 
d’Impression sur Etoffes 
(Mise)  ou encore place 
des Victoires, parking 
CCI, Chapelle Saint Jean…



LA GRANDE 
Scène  
En partenariat avec le Noumatrouff
Rose Babylone 
Chanson française
The Prisoners  
Rock covers of 60’s 
and 70’s TV Thèmes
The Yorkel • Folk rock festif
DJ’Mix « Trapsoul France »  
avec Alkakris et Hockus  
Futur Beats
> Place de la Réunion

Scène 
FRIBOURGEOISE
En partenariat avec la Rock & Jazz 
Schule de Freiburg im Brisgau

Suza & Moodi 
Rap + Hip Hop
LYNXZ • Indie Rock & Pop
Zwaetlana • Alternative
Nikedo • Alternative  
Rock & Pop
The Oriental Voodoo 
Conference • Oriental, 
Balkan Rock
> Square Steinbach
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Électro
En partenariat avec Bass Couture

Leeben 
Ayhasca Ernesto
Otist Riddim
Louve
Ekko Ezgoat
Pedro Perez 
> Rue du Sauvage

Musique 
urbaine 
et rap
En partenariat avec le SQU’ART

AD El Mariachi et NARF8 
Rap
Teddy Fam‘As et Cirdec  
Rap, Trap, Reggae
Leonidas • Rap
BBK • DJs
> Place de la Concorde

Violons 
en fête
Par le conservatoire

Ensemble de violons
> Rue de la Moselle - 
Tilvist (18h - 18h45)

Musique 
Populaire
En partenariat avec l’OMAP

Ensemble Mosaïque 
Chorale
Groupe Culturel 
et Folklorique Portugais 
Folklore portugais
Association Musique 
et Accordéon • Ensemble 
d’accordéons
Musique Avenir • Harmonie
Les Jagger Boom • Jazz
> Cour des Chaînes

Folk 
Joël Biger • Folk-Finger  
Picking
> Jardin du MiseJo
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Pop Rock
Fall Awake 
Pop-Rock alsacien
The Trabants  
U2 Cover Band
> Place des Victoires

Rock 
Jean Reinhart – Modern 
Drum School • Rock 
Electro / Hard-Rock
The Squid Men • Surf 
music / Rock instrumental
Stromatolite • Rock
Moral Skid • Rock
> Rue des Maréchaux

Clubbing
Par le JOYA Club

DJs et groupes en live
> Place des Cordiers

Musique 
latino
Par le REAL ASPTT Mulhouse

DJ Alex Da Kosta
et animations latinos
> Place des Tonneliers

Métal
En partenariat avec 
l’association Aching

Altherya • Métal Progressif
Petrify Sea • Heavy 
Rock’n’roll
Drawing Hills • Post Rock
Howl of Tides 
Metalcore mélodique
Klang • Trash
> Parking CCI

The 
Moral Skid
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La Noise 
Parade 
Par le collectif ödl

À vos déguisements 
et rendez-vous à Motoco 
pour le départ de 
la parade à 20h.
> Déambulation de Motoco 
vers les rues et scènes 
du centre-ville

Informations pratiques • Renseignements : 
service Développement Culturel • 15 rue des Franciscains, 68100 Mulhouse
Tél. : 03 69 77 77 50 • developpementculturel@mulhouse-alsace.fr

Fanfare 
Schlümpf • Rock, Blues, 
Chanson française
Mutzopotamier 
Rock, Pop, Jazz
> En déambulation rue de la 
Moselle et rues alentours

Classique
Chœur de Clarinette 
de Mulhouse • Classique, 
Variété, Tango, Traditionnel
> Chapelle Saint-Jean
(20h – 21h)
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Musique 
industrielle
Fich xc6ff • live 
techno hypnotic
indus drum • techno 
post industrielle
Seb du Bollwerk 
#dEEPiNtHEbOWL
indus drum • techno 
post industrielle
> Chapelle Saint-Jean   
(21h – 01h)

mailto:developpementculturel@mulhouse-alsace.fr
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