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37E FÊTE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 JUIN 2018 // 18 H - 2 H

ÉDITO

La Fête de la Musique se déroule en plein air dans les rues, les places, 
les parcs ou les cours d’immeubles. Les musicien.ne.s et chanteur.euse.s 
sont invités à se produire bénévolement et toutes les manifestations sont 
gratuites. 

Depuis sa création en 1982, la Ville de Rennes s’investit pour faire du 21 juin 
un moment privilégié, expression de la vitalité, de la qualité et de la diversité 
de sa scène musicale. L’énergie de tous les « volontaires » mobilisés apporte 
à cette journée exceptionnelle sa part de spontanéité, de créativité et de 
transgression joyeuse.

Comme lors des éditions précédentes, vous retrouverez le périmètre 
sécurisé qui permet aux musicien.ne.s de se produire spontanément et les 
grandes scènes thématiques en centre-ville, afin de garantir des concerts 
accessibles pour tous et toutes : un grand bal électronique sur l’esplanade 
du Général de Gaulle, les musiques actuelles sur le mail François Mitterrand 
et place Saint-Germain, le jazz et les musiques du monde place du 
Parlement, les musiques acoustiques, les chorales au parc du Thabor, et des 
animations musicales dans plusieurs quartiers de la Ville.

La Ville poursuit cette année son engagement pour faire de la Fête de 
la musique un évènement écoresponsable : avec les bars rennais et les 
distributeurs de boissons, notre objectif est de supprimer totalement les 
gobelets jetables de la Fête de la musique, et que chacun.e s’implique dans 
la réduction des déchets. 

Je vous souhaite à tous et à toutes, une belle Fête de la Musique, radieuse, 
conviviale et écoresponsable.

Benoît CAREIL
Adjoint à la Maire, délégué à la Culture

SLAWEK © DR

MAELA LE BADEZET © DR

BEN ET TOM © DR

LA FANFARE SANS FIL © DR

LA VOIX LIBRE © DR

CHAMADE © DR

PARC DU THABOR
JARDINS DES SONS

SCÈNE SUD VOLIÈRE
IISLAWEK (18h - 18h40) World Blues

Slawek Wojnarowski joue la musique à sa façon. Venu de Pologne, il s’est inspiré de sons 
du monde entier pour crée le World Blues. De ce mariage de styles, de genres musicaux 
et de langues résulte un délicieux mélange, parfois gai et explosif, parfois doux et mé-
lancolique.

IIMAELA LE BADEZET (19h20 - 20h) Chanson
Harpiste, auteur compositrice interprète, Maéla Le Badezet explore toutes les influences 
musicales. De formation classique mais baignée dans la musique traditionnelle bretonne, 
elle a depuis trouvé dans la chanson une forme d'expression autorisant toutes les libertés 
auxquelles elle aspire.

IICONTEUR DE COMPTOIR (20h30 - 21h10) Chanson
Porté par Marie, Conteur de Comptoir allie variété et spoken word. Chantés ou parlés, 
les textes sont influencés notamment par Saez, Fauve, Noir Désir ou encore Renaud.

IIBEN ET TOM (21h40 - 22h20) Indie pop
Un chanteur possédé, des envolées déconcertantes et une batterie confinent au délire, 
à la transe. Des échos de Deerhunter, d'Animal Collective, de Vinyl Williams ou encore de 
Ride peuvent être entendus par ci par là.

CLOÎTRE SAINT-MELAINE 
IILA FANFARE SANS FIL (18h3 0- 19h10) Musique cuivrée

Cette fanfare de rue pleine de peps et de bonne humeur est née à Chartres de Bretagne 
de l'union de fanfarons aveyronnais en exil et de musiciens bretons. 

IIL'AIR DE RIEN (19h30 - 20h10) Chorale
Ses 150 amateurs, de tous âges et horizons, se retrouvent autour d'un répertoire varié : 
chansons françaises, chants bretons et du folklore international, classiques et liturgiques.

IICHAMADE (20h20 - 21h) Chansons françaises
La troupe Chamade a 20 ans ! C’est l’occasion pour elle de présenter une rétrospective en 
chansons de ses spectacles. De Brel à Gainsbourg, en passant par Nougaro, Prévert, Ju-
liette, Chédid, Vian, retrouvez toute la bonne humeur et le pétillant de la troupe sur scène.

IILA VOIX LIBRE (21h10 - 21h40) Chant choral
La voix libre est un jeune chœur rennais né en mars 2017. Il est composé d’une ving-
taine de membres tous passionnés et motivés. Ils explorent ensemble dans une ambiance 
conviviale, un répertoire varié allant de la musique classique à la pop, en passant par la 
chanson française et le jazz. 

IIECHO DU MONDE (21h50 - 22h30) Chants du monde
Echo du Monde est une chorale constituée d’une vingtaine de chanteurs dirigée par De-
nise et Craig Schaffer, spécialistes des polyphonies traditionnelles du Caucase. Le voyage 
polyphonique commence donc en Géorgie et nous conduit ensuite en Macédoine en pas-
sant par l’Albanie, le Mexique, les Etats Unis...

ECHOS DU MONDE © DR
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STERN © DR

THE BURMESE DAY © DR

HITCHIN A RIDE © DR

MAXIMILIEN © DR

CATHERINE BASEBALL © DR

AWAKE © DR

THIRTEEN © DR

FREAK IT OUT © DR

ALCACHOFA © DR

LADY D & THE SOUL G © DR

PIGMENT © DR

AU KIOSQUE 
IINUMA LOKENI (18h30 - 19h10) Cello solo

Seul en scène, accompagné de son violoncelle, Numa Lokeni mélange le trip-hop, le rock, 
le classique, la noise qu’il saupoudre de musiques ethniques. Ce projet est aussi une per-
formance live. 

IISTERNN (19h50 - 20h30) Trip hop
Le trio dévoile une pop moderne à l’esthétique équilibrée. Les synthés raffinés sont en-
trainés par la batterie au beat puissant et groovy. La guitare forme une atmosphère mate, 
soulignée par une voix suave et intense. Entre le feutré et l’effervescent, un groupe live à 
l’énergie solaire.

IITHE BURMESE DAY (21h10 - 21h50) Electronica expérimentale
Après avoir parcouru le monde entier à travers Google Maps, les quatre aventuriers so-
nores de The Burmese Days ont décidé de partir dans une quête bien plus transcendante 
qu’est celle de l’esprit. Préparez vos bagages pour un aller sans retour sur des terres 
musicales festives et fantasmagoriques. Garantis sans huile de palme.

THEATRE DE VERDURE - scène accessible boucle magnétique  4
IICATHERINE BASEBALL* (19h10 - 19h50) Mathrock

Né en 2015, le quatuor rennais Catherine Baseball a su se sculpter une esthétique bien à 
lui. Des horizons de ses différents membres ressort un rock évocateur et riche en images 
que ce soit dans ses textes ou sa musique. Toujours dans le clair obscur, ces quatre per-
sonnages prennent un malin plaisir à peindre l’ambiguïté à chaque seconde. 

IIHITCHIN A RIDE (20h30 - 21h10) Folk
Hitchin’ A Ride est un groupe de folk contemporain composé de trois jeunes musiciens. 
Leurs influences musicales modernes et diverses telles que Yodelice, The Lumineers ou 
Daugther englobent leurs compositions pour de véritables instants de sérénité.

IIMAXIMILIEN* (21h50 - 22h30) Electro rêveuse
Novatrice et imagée, l’électronique futuriste de Maximilien mêle synthés et musique or-
ganique. À travers ses différentes inspirations, le producteur allie boîtes à rythmes, expé-
rimentations synthétiques, piano et voix vocodées. 

ALLÉE DU GUESCLIN 
IIPIANO EN LIBRE ACCÈS (18h - 22h30)

La spontanéité a toujours été un des principes fondateurs de la Fête de la Musique depuis 
sa création en 1982. Pour accompagner et favoriser votre participation, un piano en accès 
libre vous attend au cœur du parc du Thabor pour faire résonner le plus beau slogan de la 
soirée : Faites de la Musique ! 

IILA CHORALE JAZZ DE LA MAISON BLEUE (19h00 – 19h30) Jazz
Ces dix choristes se produisent tous les ans sur la scène «avis aux amateurs» de Jazz 
sous les pommiers. Ils interprètent ce soir des standards de jazz, du gospel et des chants 
brésiliens.

IILES RAILS CHANTANTES (19h45 – 20h15) Chant choral
Créée en septembre 2012, la chorale regroupe une trentaine de membres amateurs et 
possède un répertoire très varié : chansons françaises harmonisées, pièces classiques, 
chants traditionnels de tous pays, gospel ; tous les genres sont abordés avec un répertoire 
renouvelé chaque année.

PLACE DU PARLEMENT
JAZZ ET MUSIQUES DU MONDE
IILADY D & the Soul G (18h - 18h45) Soul funk 

Lady D & the Soul G navigue dans une sphère dont l’épicentre est la Soul, avec comme 
seul fil conducteur de captiver le public, l’entraîner dans son univers et qui transmettre les 
messages d’optimisme et de solidarité humaine qui lui sont chers.

IIALCACHOFA (19h15 - 20h) Folk rock 
Ce projet Franco-Chilien explore la musique traditionnelle sud-américaine et le rock psyché-
délique des années 70 et 80. Influencé par Alejandro Jodorowsky et Ennio Morricone, Alca-
chofa nous invite à un voyage mystique à travers les paysages d'Amazonie et de Patagonie.

IIFREAK IT OUT (20h30 - 21h15) Jungle afrotropicale
Dans un univers sonore coloré et hybride, Freak it Out côtoie le hip-hop, la jungle sortie d’un 
club anglais des années 90, la transe afrobeat, l'énergie du rock sauvage sur fond de bossa 
nova, de disco névrosé ou le pas se fait parfois incertain tant la descente peut être vive. 

IIMO'TI TEI (21h45 - 22h30) Folk blues 
Seul en scène laissez-vous guider par la douce mélopée de Mô’ti Teï. Une voix terrible-
ment envoûtante, une sensibilité à fleur de peau, teintée de blues, de rock, de folk. Une 
guitare qui vous prend aux tripes…On est au cœur, et c’est rudement bon.

IIAWAKE (23h - 23h45) Musique Irlandaise 
Awake est une fusion qui invite à la danse. Amoureux de la musique irlandaise depuis 
toujours, les frères Quimbert (violon, guitare) sont accompagnés de Guillaume Jurkiewicz 
à la contrebasse et Mathieu Ramage au bodhran. 

IIPIGMENT (00h15 - 1h) Sans frontières
Ce groupe aime jouer avec les couleurs des continents. Pigment le prouve avec toutes 
ces influences qui composent leurs musiques. Alliant le reggae dub à l'afrobeat, le funk 
aux rythmes traditionnels pour une musique sans frontière. Leurs concerts structurés 
prennent des allures de fête ou la mixité s’exprime comme une évidence. 

MAIL FRANCOIS MITTERRAND 
MUSIQUES ACTUELLES
IISEASON OF TEARS (19h - 19h45) Death Metal symphonique

Depuis 2013, Season of Tears, se distingue par ses 4 vocalistes, son style singulier et sa 
dynamique scénique. Le groupe propose une musique riche et complexe nourrie par des 
textes sombres et profonds qui peut nous rappeler parfois l’univers de Tim Burton. «Once 
in, you will never be the same...» 

IITHIRTEEN (20h15 - 21h ) Rap
Thirteen est né autour de plusieurs contradictions : l’ombre et la lumière, le rock et le 
rap, la douceur et la folie. Inspiré par des groupes tels que Twenty One Pilots, Hollywood 
Undead ou encore Linkin Park, Jack Mayol accompagné de son batteur, Julien Manuch, 
ont à cœur de mettre à l’honneur le rap et le rock dans leurs morceaux. 

IIMELOMAN ET MANI* (21h30 - 22h15) Hip hop 
2017 aura été une très belle année pour Méloman & Máni avec 6 clips produits et quelques dates 
de concerts. Leur chaîne Youtube a déjà dépassé la barre des 200 000 vues. A l’occasion de la 
sortie de leur nouvelle mixtape en 2018, le duo part à la rencontre d’un public toujours plus large.

IIMERCURY CHILDS (22h45 - 23h30) Electro
Mercury Child’s est un duo formé en 2016. Il propose une musique instrumentale inspirée 
d’univers issus de la science-fiction. En se basant sur une musique expérimentale et pro-
gressive, ils invitent à voyager et à danser au coeur de l’espace jusqu’aux confins de Mercure.

LA CHORALE JAZZ DE LA MAISON 
BLEUE © DR

*HORIZONS : L’Antipode MJC, Canal B, Le CRIJ Bretagne, le Festival I’M From Rennes et Le Jardin 
Moderne, avec le soutien de Rennes Métropole, se sont réunis autour d’un projet collectif pour propo-
ser chaque année à des artistes un travail axé sur la scène, la diffusion et la promotion. Cette année, 

HORIZONS suivra 6 groupes: Méloman et Màni, Maximilien, Yannis le bègue, Sawyer, Jeunejoueur et Catherine Base-
ball. Trois d’entre eux sont à découvrir dans le cadre de la Fête de la Musique. MERCURY CHILDS © DR

MELOMAN ET MANI © DR
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NAEVIAL © DR

GORDINI © DR

BERLIN QUEEN © DR

JOLIES LETTERS © DR

COLLECTIF I-SKANKERS SOUND 
SYSTEM © DR

PLACE SAINT-GERMAIN
MUSIQUES ACTUELLES
Les commerçants du quartier Saint Germain proposent une scène musicale en partena-
riat avec la Ville :

IIBERLIN QUEEN (19h - 19h45) Pop
Influencé par l’esthétique musicale et visuelle des années 80, le groupe arbore une pop à 
la fois dansante et atmosphérique.

IIJOLIES LETTERS (20h15 - 21h) Folk Old time
Dans la pure tradition des «brother duets» de l’Amérique d’avant-guerre, les deux com-
plices de Jolies Letters présentent une folk old-time élégante et sensuelle. Balades nos-
talgiques ou gospels jubilatoires, ils envoûtent par leurs voix chaudes, enluminées de 
guitares scintillantes et de violon rugueux.

IIGORDINI (21h30 - 22h15) Noise-rock
Mélodies acides, tensions exacerbées, rythmes libérés mais fièrement domptés : Voici 
le menu proposé par Gordini, quatuor rennais. Sous influence de Noise-Rock américain, 
Gordini distille une musique où l’énergie prend le contrôle de morceaux qui ne reviennent 
jamais sur leur pas.

IINAEVIA (22h45 - 23h30) Pop-rock
Voir Naevia en concert c'est aller à la rencontre de mélodies entêtantes et de refrains fé-
dérateurs. L'amitié qui lie les quatre membres du groupe donne de la force à leur musique 
au son pop/rock inspiré par "Coldplay", "Muse" et "Imagine Dragons"

ESPLANADE GÉNÉRAL DE GAULLE 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
IILe bal de la fête de la musique électronique (18h - 2h)

Dans le cadre de la fête de la musique, les associations Lena, Percept, Soundclimat, et 
Brume proposent un tout nouveau projet, « Le bal de la musique électronique ». Par ce 
projet collaboratif, le collectif souhaite partager sa passion pour la culture des musiques 
électroniques dans son éclectisme le plus large et promouvoir toutes les formes de 
créations artistiques. Deux scènes distinctes, techno et house, couvriront l'ensemble du 
paysage électronique, avec BLCKSND, ONAJI, LIAM, OWEN, SLEEK, FUDJI, HOFFMAX, 
BREKKA ET KAÖD.

SQUARE HYACINTHE LORETTE 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 
IISUMMER SESSION (18h - 2h)

Depuis 2005 Summer Session a la volonté de partager et d’inviter les collectifs à se ren-
contrer et s’exprimer autour de leurs musiques et de leurs pratiques artistiques. Cette 
année, les collectifs Frangines & Co, S’il Te Play, Flou et Kepler, Size, Organisme Texture, 
Chevreuil, Pulse, Voyou, La Tangente se sont associés pour la soirée. 
MENTHINE / FAT FREDDY / CHRIS AZANO/ MIGUEL DUARTE / LUCIEN CHASSE / PIERRE 
E-RUNNER / END OF / MORTAL LIFE / TOY TOY / HEAVEN / BRENDER / AIGL / GRANg!@/ 
HOODBOYZ / RHIZOM / IA / AYORA.

PLACE DES LICES 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
IIScène by ENJOY! et le KENLAND (20h - 2h) 

ENJOY ! propose un scène dédié au clubbing : Soul & Funk 70/80, en passant par le 
Groove & le R'n'B, des sonorités Disco en milieu de soirée pour finir par de la House. 
Avec GROOVE RENNES DJ's, SLOW MOW, GLORIAS (live), GLITTER MUSIC, ALVAN (live), 
APFEL, BOB MAXWELL, MORGASM et BACK 2 BACK All DJ's.

LES QUARTIERS
CENTRE-VILLE 
RUE D’ANTRAIN 
Nouveau cette année ! Le cinéma l’Arvor, 29, rue d’Antrain, propose à l’occasion de la 
fête de la musique deux documentaires .
Le Lundi 18 juin à 19h15 : Sacrée musique, Jean-Christophe Spinosi, l’âme de l’orchestre 
de Olivier Bourbeillon, Documentaire, Oh54, 2017, Produit par Paris Brest productions en 
partenariat avec TVR, Tébéo, Tébésud
Le Mardi 19 juin à 20h15 : Elixir, l’histoire du premier Festival de rock français, de Gérard 
Pont et Jérôme Brehier Documentaire, 2017, 1h25, Produit par Morgane productions

PLACE HOCHE 
II ORCHESTRE D’HARMONIE DE RENNES & MELTING NOTES 
(19h - 22h)

Ces deux associations rennaises font scène commune à l’occasion de la Fête de la Mu-
sique. L’OHR rassemble plus de 65 musiciennes et musiciens amateurs et professionnels 
du bassin rennais. L’OHR, fédère ses adhérents autour de projets musicaux ambitieux et 
originaux au service d’une musique à la fois exigeante et populaire. Melting’Notes est un 
orchestre d’harmonie qui participe depuis plusieurs années à l’animation de l’agglomé-
ration rennaise en proposant des concerts gratuits avec des programmes musicaux de 
qualité, variés et attrayants pour le public.

PLACE DU BAS DES LICES 
IICOLLECTIF I-SKANKERS SOUND SYSTEM (18h - 2h)

Le collectif rennais I-SKANKERS aura le plaisir d’animer cette soirée en diffusant sur sa 
propre sono une sélection vinyle par des collectionneurs de différents genres : reggae, 
roots, ska, rocksteady, digital, dub et autres groove funk, hip hop, cumbia.

PARVIS DES CHAMPS LIBRES 
IILEGAL SHOT Reggae/Dub/RubADub/Digital (19h - 2h) 

Passionné est le terme qui définit le mieux Legal Shot. Après un voyage au Carnaval de Not-
ting Hill à la fin des années 90, ils subissent un choc ! Ils décident alors de se doter de leur 
propre outil, dans la tradition authentique des sound systems jamaïcains. Au gré de leurs 
voyages en Jamaïque et à New York ils ont rempli leur box de vinyles rares et de Dubplates 
originaux, se spécialisant au fil du temps dans le Rub A Dub et le Digital. Aujourd’hui ils par-
tagent avec un public de plus en plus nombreux leur amour pour cette musique.

PLACE MARÉCHAL FOCH 
IIBOUT’40 (19h -2h) 

Les dub activists Rennais, BOUT’40 SOUND jouent un style entre reggae digital, rud à dub 
et ste^pper. Avec DAM DUB DOCTOR on  dub control & animé par MC JOH.
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THABOR / ST HELIER / ALPHONSE GUERIN
IILes Terrasses Vertugadin (19h - 22h)

Rennes Pôle Association, en partenariat avec les habitants, les associations du quartier et 
la Direction de quartier Centre, vous invite à fêter la musique sur les terrasses du Vertuga-
din. Événement ouvert à tous en bord de vilaine, dans un cadre mi-champêtre mi-urbain 
pour une soirée conviviale !
Martha chante, danse avec la Cie Ivoire et ses élèves (19h00/20h00)
Groupe d’habitants du quartier (20h00/21h00)
La surprise du Vertugadin (21h00/22h00)

SAINT-MARTIN
IIAvenue Gros Malhon (18h - 19h30) 

L’Association AGV35 accueille SUITE FLAMENCO avec les danseuses d’Apsâra Flamenco, 
Véronique Bouvet et Cécile Apsâra : Une variation dansée, un voyage à travers différents 
styles du flamenco du plus profond au plus festif suivi d’une animation danse participative.

VILLEJEAN / BEAUREGARD
IIPlace Aulnette (16h - 23h30)

Pour la seconde année consécutive, l’association 3 Regards, avec le soutien des commer-
çants, organise la fête de la musique du quartier du Quartier de Beauregard. Rassemble-
ment convivial, festif et gratuit, il permet à tous, enfants, familles, jeunes et moins jeunes, 
de découvrir, d’apprécier et de partager un moment agréable autour de différents styles 
musicaux.
Au programme, les choeurs des écoles primaires Sonia DELAUNAY & Nelson MANDELA, 
Les ateliers instrumentaux de la Ferme de la Harpe, les chorales Trigroove, Soul’a’douche 
et Prenez l’air, les groupes Lime & Some Swing et Else.

LE BLOSNE
IIVendredi 22 juin (à partir de 19h30) Square des Hautes-Ourmes

Le Collectif des Hautes-Ourmes vous propose, autour d’un barbecue partagé (à chacun 
d’apporter son pique-nique), une chorale, le groupe Yildiz et la Fanfare sans Fil 

BREQUIGNY 
IIVendredi 22 juin (19h - 23h30)

L’association Le village des Castors invite les musiciens du quartier rue Raymond Hermer. 

BARS, RESTAURANTS
IIBar Expo (2 rue Jules Simon)

Midi Deux Block Party (18h – 01h) - Techno, House, Disco
18h : PAPI - 19h: JK3000 - 20h30: MMPP - 22h: THÉO MULLER - 23h30: CALCUTA

IILe Magic Hall (17, rue de la Quintaine)
19h: RADIO SCUM –rock - 20h: Nuance -folk-blues - 21h: MARCELLUS BASTARDS -rock -
22h: YELLOW GRIM -rock - 23h: FOODFUNK -funk

IILe Victor Hugo (16, rue Victor Hugo)
INITIAL BIG BAND (18h30-00h00)
Joyeuse bande de 20 musiciens menée par une chanteuse à la voix chaude et envoutante, 
propose une musique riche en couleurs, teintée de swing et de rythmes latins.

IICoffee Crêpes (16, rue de la Visitation)
20h00 FANFARE LA GANGRÈNE 

IILa Cité d’Ys (31, rue Vasselot)
Dès 19h : PARACETAMOL –Rock- et d’autres groupes à découvrir tout au long de la soirée 

IILe Bacchus et La Casa Antonio (42, rue de la Visitation)
19h : GALACTICA est un collectif de musiciens Rennais passionnés de Jazz, de Hip Hop et 
de Groove. Concert Suivi d’un DJ disco funk dès 23h.

IILe Piquillo (15, rue Kléber)
Toute la soirée dès 19h venez danser aux rythmes des musiques cubaines.

IILe Klub (18 quai Émile Zola)
Dans une ambiance funk et jazz new Orleans, le Klub vous accueille dès 18h pour soirée 
musicale conviviale avec au programme deux groupes à découvrir en extérieur. 

IILa Quincaillerie générale (Rue Paul Bert)
19h30 La chorale ECHOS DU MONDE Chants traditionnels de divers pays
à partir de 21h00 LA GOGUETTE. Le principe est simple tout le monde peut participer avec 
sa guitare, son piano autour de la parole et de la chanson.

IILe Melody Nelson (4, rue St Thomas) 
19h : Groupe rock, pop & folk! - 23h : BEAT WIN US -Electro pop - 1h : open platines!

IILa Piste ( 68, Mail Mitterrand)
20h: VALDERAMAS - Pop rock, surf, folk - 22h: CUT THE ALLIGATOR - Groove funk, soul
23h30: DJ COOK - Dark Music, funk, soul

IILes Grands Gamins (40, Mail Mitterrand)
20h: POUSSIN – Pop rock élégante - 22h: DOC BRROWN+ BAOUSS’ AND CO - Hip-hop 
avec une formation live inédite  - 23h30: GENERAL STRIKE BRASS BAND - Funk New 
Orleans 

IILe Village d’Alfonse (38, Bd Villebois-Mareuil)
Dès 20h : 2 scènes: dans le jardin, sous chapiteau: musique du monde, chansons, rock dans 
une ambiance festive et bigarrée et dans la maison: scène en libre-service ouverte à tous.

IIOan’s Pub (1 Rue Georges Dottin)
SWEET MOTION (Rock 70’s) - BRIGAN (Funk Rock) – YES BASKETBALL (Hip hop) - SBRB 
(Rock) …

IILe Loup (5, quai Lamenais)
18h à 19h30 JD 2050 (Fonk / ChillTrap) - 19h30 à 22h VZED (House / Rap / Trap) - 22h à 
00h30 SLOWMOW (Rap/Trap / Dubstep) - 0h30 à 02h DEHAN (Techno).

IILe Carré (Place du bas des Lices) 
Dès 22h : Plateau Dj’s électro avec notamment STUPEAD 

IILe Comptoir (16, place Sainte-Anne)
Dès 19h  avec : AFRO GROOVE TEAM, YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY, THE NIGHT OF 
THE LIVING FUNK.
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RENNES METROPOLE
BOURGBARRE 
Vendredi 15 juin (7h – 1h)
Scène Préau
20h-21h : LES CHAUVES-SOURIS 
21h-21h15 : Voix communales lancées par les 
CHAUVES-SOURIS
21h30-22h30 : LES KWACK'S
22h45- 23h45 : LAIDE LADY
00h-1h : MELTIN POTES
+ DJ SCOPITONE en inter plateau
Scène ouverte « CARAVANE ZIC O MARCHÉ » de 
7h à 20h

BRUZ
Samedi 23 juin dès 18h 
Les rues de la ville vibreront le temps d’une soirée 
consacrée à la musique. Pour ce faire deux scènes 
seront installées dans le centre-ville : place Marcel 
Pagnol et esplanade du Grand Logis
Dès 18h ROMICHE & JEREM, un duo d’animateurs 
de choc pour une boom détonante.
Concerts à partir de 20h15.
À partir de 18h sur la grande scène, place Marcel 
Pagnol 
Des animations jeunesse
Donnez de la voix et testez votre sens du rythme, la 
Maison des jeunes ouvrira ses portes dès l’après-mi-
di et proposera karaoké, blind test, jeux Just Dance 
et Guitar Hero.
À 20h, le groupe pop-rock LORDS THEORY vous invite 
au voyage à travers un virevoltant mélange de sen-
sations et une montagne de sonorités chatoyantes.
Concert à 21h, Maison des jeunes, 10 avenue du Gé-
néral de Gaulle
De 19h à minuit, place du Dr Joly et parvis du Grand 
Logis. 
Venez apprécier la performance des chanteurs et 
musiciens qui se produiront sur deux scènes en 
centre-ville. Au programme : de la musique tradi-
tionnelle (Leizig), du blues (Pormatys), du pop et 
du rock (Citizen of Cydonia, No Pressure, Bruz Bro-
thers, Absolute Beginners), de la variété (Conteur 
de Comptoir) et melting pop (Collectif Musique Pas-
sion). 
Programme complet sur www.ville-bruz.fr 

CHANTEPIE 
Jeudi 14 juin 
Église de Chantepie 20h45
Ciné-Concert Projection de documentaires de la Ciné-
mathèque de Bretagne, accompagnés d’improvisations 
à l’orgue.

Vendredi 15 juin
Place des Marelles
18h-19h Conservatoire intercommunal du Suet. 
À partir de 20h Musiques et danses traditionnelles 
avec les associations BOUGE ET DANSE (danses du 
monde), puis à partir de 21h GORNAÏSS ET CANTHA-
RELLA (danses de Bretagne et d’ailleurs)
Sur la Coulée Verte
19 h : concert des harpes et petit orchestre à cordes 
du Suet
20h30 : concert pop-rock du Conservatoire Intercom-
munal du Suet 
22h: ALARACH (rock)
23h30 : feu d’artifice
Sous le préau de la Maison Pour Tous 
21h : Chorale Chantepie Chante
Sur la Dalle du Victoria

concerts organisés par CHANTE.COMM à partir de 
19h
COOLEUR POP - BALATA, PERCUSSIONS 
(percussions des Antilles) - THE BLUES BUSTER 
(Rock’n’blues)

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
Vendredi 22 juin (de 19h à 23h)
Scène ouvert organisée en collaboration avec le comi-
té des fêtes place Eugène Choux.

CHAVAGNE 
Vendredi 22 juin  (à partir de 19h)
Salle de l’Entre 2 Rives
Spectacle d’expression corporelle par les enfants de 
l’accueil de loisirs
Place de l’église
LA PETAQUITA (Musique latine) BRIGAND (Funk/
Soul)
Espace Chateaubriand
Un ensemble musical de l’école de musique de 
La Flume, WALTER’S CHOICE (Pop/Folk), MILOW 
BLUEs (Blues)
Mairie : Scène ouverte

LE RHEU
Samedi 16 juin (11h – 00h)
Überall in Le Rheu
Fête de la musique Franco-allemande !

À l’occasion de la Fête de la musique, les associa-
tions et musiciens amateurs investissent les rues 
afin de faire vibrer le centre-ville et célébrer les pre-
miers jours de l’été. 
Cette année, l’évènement accueillera des musiciens 
allemands, en collaboration avec le Comité de jume-
lage Le Rheu-Grasbrunn et l’Ecole de musique de 
la Flume. Musiciens français et allemands répètent 
déjà dans l’idée de créer des formations éphémères 
exceptionnelles pour cette grande fête musicale. 
Retrouvez le programme complet sur le site inter-
net d’AGORA début juin : www.agora-lerheu.asso.fr

MORDELLES
Vendredi 15 juin (de 20h à 1h) 
Organisé par l’Amocas et la ville de Mordelles

Comme chaque année, le programme sera festif et 
éclectique : de la musique en tout genre et pour tous 
les goûts, des concerts jeune public, plusieurs spec-
tacles de rue. la compagnie HUMPTY-DUMPTY avec 
"Les valises à contes tziganes" - spectacle familial,  
L'EQUIPAGE DU MATELON, avec ses chants de ma-
rins, l’Orchestre d'harmonie de l'école de musique 
de La Flume, le groupe SOUBA SWING : fanfare en 
déambulation dans les rues…

NOYAL-CHATILLON 
Samedi 16 juin (à partir de 18h)
Le parcours musical s’installera dans l’église St Mar-
tin, sur le parvis et la place de la Mairie, sur la rue de 
Vern et la rue François Chapin. 
MUSIQUE PASSION (variété française et interna-
tionale)- CHORALE MANQUE PAR D'AIRS BOR-
DÉE D’ESCALES (chants de marins) - EGLANTINE 
COUNTRY DANCERS (country) – ORCHESTRA A 
L'ECOLE - ENCHANTEUSES (trio vocale) – LOWY. 
La soirée se terminera par un bal pupolaire.
La programmation complète : 
www.ville-noyal-chatillon.fr 

NOUVOITOU
Vendredi 15 juin (18h – 22h30)
Médiathèque Pré en Bulles - 12 rue de Chateaugiron
18h : "CANCIONES ESPANOLAS ANTIGUAS" par les 
élèves et professeurs de musique de l'école inter-
communale du SUET 
19h : François Le Roux (pianiste solo rythm'n'blues), 
Place Haute 
20h30 : LES ZAZOUS, fanfare d'inspiration balkanique 
21h15 : BATUCADA TOUCOULEURS Place Haute (au-
tour de l'Eglise)

ORGERES 
Vendredi 22 juin (À partir de 19h) 
Plusieurs groupes et plusieurs scènes. 
Tête d’affiche : LADY D AND THE SOUL G

PACE
Samedi 23 juin (A partir de 11h) 
11h, avec les groupes d’éveil de l’école de musique 
Accordances et l’annonce des résultats de l’élection 
Ziklibrenbib. À partir de 18h30, plusieurs scènes 
seront installées dans le centre-bourg : musiques 
actuelles, rap/hip-hop et chorales. Les ensembles 
harmonies et chorale de l’école de musique ainsi que 
l’ensemble de musique traditionnelle de la MJC par-
ticiperont à cet événement.

SAINT GILLES 
Vendredi 22 juin dès 19h
Au programme : de nombreux artistes locaux sur la 
scène place de la mairie, dans les cafés-restaurants 
du centre-bourg, Gratuit. 
www.saint-gilles35.fr. 

SAINT GREGOIRE 
Vendredi 22 juin 
Scène extérieure 
18h30 : Formations musicales de l'école Mélod'Ille
19h : GREG 'SWING (démonstration de danse)
20h : Cercle d'Outre Ille (Musique celtique)
20h30 : Harmonie et Djembé 
21h : Accord en chœur
21h30 : MÔ TI TEÏ - Folk rock
22h10 : EMANE - New soul
23h10 : GLITTER MUSIC - Disco

THORIGNE-FOUILLARD 
Samedi 16 juin
Deux scènes pour une programmation éclectique et 
de qualité : l’une en extérieur (place du Bocage) à 17h 
avec l’école de musique de Haute Vilaine, BABORD 
AMURES, LA BAVARDE, LES JAYS RIDERS et THE 
HUMANIZERS ; l’autre dans la salle de l’Eclat à 19h 
avec JACK AND CHRIS, JEHAN, SUGAR FAMILY et 
JAZZ MUZZETTE.

7/7>25/
8 

SPECTACLES  

GRATUITS

 ∙ DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2018 ∙
RENNES 

    festivaltransatenville 
Retrouvez la programmation du festival sur 

metropole.rennes.fr et   Rennes, Ville et Métropole
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PASSONS 
LA NUIT 
ENSEMBLE

POUR QUE LA MUSIQUE 
RESTE UN PLAISIR…

Pour que le 21 juin reste une fête et se déroule en toute quiétude, 
veillons à respecter les horaires de la manifestation, de 18 h à 02 h 
et la réglementation.

Pensez à adapter le niveau sonore des concerts à la configuration 
du lieu, à l’environnement avoisinant et à l’effectif du public. Les 
enceintes, et autre matériel générant un son important, devront 
être protégés et suffisamment éloignés du public pour éliminer 
tout risque auditif. 

Chaque musicien s’engage également à baisser sa sonorisation à la 
demande de tout représentant de l’autorité publique, ou à l’arrêter.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS
Espaces d’informations et de prévention  
+ Place du Parlement (Maison Associative de la Santé) 18 h à minuit

+ Mail Mitterrand (Prév’en Ville)  19 h à 23 h 30

+ Esplanade Général de Gaulle (Prév’en Ville) 21 h à 2 h

Bar à eau  
(en partenariat avec Eau du Bassin Rennais)

+ Place de la Mairie 18 h à minuit

+ Esplanade Général de Gaulle 21 h à 2 h

Postes de secours Croix-Rouge
+ Place des Lices, Halle Martenot

+ Esplanade Général de Gaulle

PRENDS SOIN 
DE TOI ET DES AUTRES 

•N’oubliez pas d’utiliser des bouchons d’oreilles (disponibles dans les espaces 
de prévention). Si vous les enlevez, évitez de le faire à proximité d’une enceinte.

• Si vous consommez de l’alcool, évitez de boire à jeun, buvez de l’eau pour vous 
réhydrater et alternez boissons alcoolisées et sans alcool.

• Ne laissez pas seule une personne qui ne se sent pas bien sous les effets de 
l’alcool ou d’un autre produit. Si elle ne réagit plus, mettez-la sur le côté, en 
position latérale de sécurité et appelez le SAMU (15) ou les pompiers (112).

• Pour rentrer chez vous, pensez au métro qui circule exceptionnellement toute 
la nuit ou aux lignes de bus. Plus d’informations sur les horaires :  www.star.fr

• Soyez attentif à l’entretien des rues : l’objectif de la Ville, avec les bars rennais 
et les distributeurs de boissons, est de supprimer totalement les gobelets 
jetables, et que chacun.e  s’implique dans la réduction des déchets (plastiques, 
verres, etc.).
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37E FÊTE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 JUIN 2018

RENNES CENTRE

PLACE DU PARLEMENT 
JAZZ ET MUSIQUES DU MONDE
LADY D & the Soul G (18h - 18h45) Soul funk 
ALCACHOFA (19h15 - 20h) Folk rock 
FREAK IT OUT (20h30 - 21h15) Jungle afrotropicale
MO'TI TEI (21h45 - 22h30) Folk blues  
AWAKE (23h - 23h45) Musique Irlandaise 
PIGMENT (00h15 - 1h) Sans frontières

PARC DU THABOR
JARDIN DES SONS 

SCÈNE SUD VOLIÈRE
SLAWEK (18h - 18h40) World Blues
MAELA LE BADEZET (19h20 - 20h) Chanson
CONTEUR DE COMPTOIR (20h30 - 21h10) Chanson
BEN ET TOM (21h40 - 22h20) Indie pop

CLOÎTRE SAINT-MELAINE 
LA FANFARE SANS FIL (18h30 - 19h10) Musique cuivrée
L'AIR DE RIEN (19h30 - 20h10) Chorale
CHAMADE (20h20 - 21h) Chansons françaises
LA VOIX LIBRE (21h10 - 21h40) Chant chorale
ECHO DU MONDE (21h50 - 22h30) Chants du monde

AU KIOSQUE 
NUMA LOKENI (18h30 - 19h10) Cello solo
STERNN (19h50 - 20h30) Trip hop
THE BURMESE DAY (21h10 - 21h50) Electronica 
expérimentale

THEATRE DE VERDURE  
CATHERINE BASEBALL (19h10 - 19h50) Mathrock
HITCHIN A RIDE (20h30 - 21h10) Folk
MAXIMILIEN (21h50 - 22h30) Electro rêveuse

ALLÉE DU GUESCLIN 
LA CHORALE JAZZ DE LA MAISON BLEUE 
(19h00 – 19h30) Jazz
LES RAILS CHANTANTES (19h45 – 20h15) 
Chant chorale

LE MAIL 
MUSIQUES ACTUELLES 
SEASON OF TEARS (19h - 19h45) Death Metal 
symphonique
THIRTEEN (20h15 - 21h) Rap
MELOMAN ET MANI (21h30 - 22h15) Hip hop 
MERCURY CHILDS (22h45 - 23h30) Electro

PLACE SAINT GERMAIN 
MUSIQUES ACTUELLES
BERLIN QUEEN (19h - 19h45) Pop
JOLIES LETTERS (20h15 - 21h) Folk Old time
GORDINI (21h30 - 22h15) Noise-rock
NAEVIA (22h45 - 23h30) Pop-rock

PLACE HOCHE 
ORCHESTRES D'HARMONIES
ORCHESTRE D'HARMONIE DE RENNES & MELTING 
NOTES (19h - 22h)

ESPLANADE GENERAL DE GAULLE
Le bal de la fête de la musique électronique (18h-2h)
Avec BLCKSND, ONAJI, LIAM, OWEN, SLEEK, FUDJI, 
HOFFMAX, BREKKA ET KAÖD.

SQUARE HYACINTHE LORETTE 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES 
SUMMER SESSION (18h - 2h)

PLACE DES LICES 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
Scène by ENJOY! et le KENLAND (20h - 2h) 


