VIVE LA
MUSIQUE !

DANS LES
COMMERCES
MÉLODIE EN SOUS-SOL
Notre magasin de disque préféré vous réserve quelques surprises
durant la soirée.

Rue des Franciscains

En 2022 la Fête de la Musique fête ses 40
ans et revient à ses fondamentaux.
À Mulhouse, les festivités se déroulent de
18h à minuit en ce mardi 21 juin dans un
périmètre élargi. Le public pourra écouter
de la musique en centre-ville, mais aussi les
pieds dans l’herbe ou à l’abri dans des cours.
Comme tous les ans depuis 1982, les
amateurs de musique pourront choisir leur
ambiance grâce à un programme riche et
diversifié, avec des scènes thématiques, des
scènes présentant divers styles musicaux et
des commerces offrant une soirée musicale.
À Mulhouse, la fête de la musique 2022 sera
plus que jamais l’occasion de se retrouver.

WINSTUB FACTORY
SEASON (Rock)

Place des Victoires

IBIS STYLES - MULHOUSE
Akiu (Rap américain)
2$iplean (Rap français)
Moko (Rap français / Pop urbaine)
Honey E (Soul – RnB)
Cloon – DJ (Electro, Deep House, Dark House)

Parvis de la Gare sur la terrasse de l’Hôtel Ibis Styles

BIO’TIFUL CAFE (anciennement Joya Club)
Soirée clubbing avec DJ’s / Performers / Groupes

Parking des Cordiers

Informations pratiques
Buvette et petite restauration sur tous les sites
en partenariat avec les commerçants, centres sociaux
ou encore les associations musicales présentes.
Renseignements :
service Développement Culturel
15 rue des Franciscains
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 69 77 77 50
developpementculturel@mulhouse-alsace.fr

Alors choisissez votre lieu
et partagez la musique !

Programme à retrouver
sur mplusinfo.fr

SCENES THEMATIQUES
MUSIQUE POPULAIRE
Quoi de mieux que la Maison des Cultures Populaires (MCP Cité)
pour accueillir l’Office Mulhousien des Arts Populaires, véritable trait
d’union entre les associations culturelles historiques mulhousiennes ?
Lus Buevas (Gugga musique)
Groupe Culturel des Portugais de Mulhouse (Folklore portugais)
Chœur d’Homme de la Chorale Alliance (Chorale)
Orchestre d’Harmonie de Mulhouse (Orchestre)
Collegium Musicum (Orchestre)
Chorale Harmonie (Chorale)

MCP Cité (29 rue du Chanoine Cetty)

SCENES AUX
AMBIANCES VARIEES
SCÈNE FRIBOURGEOISE
Dans le cadre de la collaboration culturelle entre les Villes de Mulhouse
et de Freiburg im Breisgau, la Rock and Jazz Schule nous propose une
soirée résolument rock.
The Astronaut & The Fox (Rock)
Seven Purple Tigers (Rock)
Exil46 (Rock / Folk)
Lightrain (Rock)
Funky Marching Band (Jazz / Rock)

Square Steinbach

MUSIQUE DU MONDE
Que serait la Fête de la Musique à Mulhouse sans sa grande scène. Cette
année, Le Noumatrouff, Scène de Musique Actuelle de Mulhouse y
propose une ambiance résolument salsa.
Son Con Ron (Musique latine / Salsa)
Conjunto Salsometro (Latin jazz / Salsa)
Akalex & Grizzy (Electro)

POP ROCK FRANCAISE
Jo Dock (Pop Rock français)
Nelho (Chanson française)

Rue des Maréchaux

Place de la Réunion

HIP HOP

SCÈNE « LES PIEDS DANS L’HERBE»
Mettez-vous au vert pour découvrir des groupes folk, dans le café
culturel et solidaire Le Coin à la Maison des Berges. Géré par
l’association Couac, Le Coin est un lieu où l’on s’aime, où l’on danse,
où l’on chante, où l’on papote, avec ses amis ou des inconnus...
Un lieu où on vit ensemble ! Bref, un café convivial, avec des artistes,
des associations mobilisées, des produits locaux...
Three States of Mind (Rock, Pop/Rock)
The Soulhunters (Gospel Blues)
Manfred (Pop Rock)

Le Squ’Art, partenaire depuis 2017, fait découvrir les cultures urbaines
mulhousiennes et de nouveaux talents :
Tremplin
Le Prince (Rap français)
Teddy Fam’as (Rap français)
Léo (Rap français)
Dj Badsam et Basada (Electro)

Maison des Berges — Quai des Cigognes

JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES

Duo Fresquel (Chants irlandais)
B-BO, Blood BrOther (Slam éco-spirituel)
Bel-Air en lumières (Chants turcs, variété, chorale)
Zicfurth (Reprises rock/métal)
Ensemble Thalia (Musique folk)
Mej & Guig’z (Rap)

(au niveau du pont chinois)

SCÈNE BEL AIR
Le Lerchenberg et le Centre social Bel Air s’associent et mettent à
l’honneur les talents du quartier :

Place de la Concorde

Le collectif ÖDL qui œuvre à la mise en avant de la scène expérimentale
et indépendante et le festival Météo s’associent et proposent une soirée de
musiques actuelles, créatives et résolument libres dès 19h.

ROCK

Samsonite Orchestra (Électro artisanale)
Edredon sensible (Transe afro-hurlante)
Od Bongo (Live électronique)

Modern Drum School Jean Reinhart (Rock, Hard Rock, Electro)
By the Way (Rock)
Light Blue (Rock)

Parc Salvator

Rue du Sauvage

CSC Bel Air
31 rue Fénelon
(jardin arrière)

