XIVe arrondissement : le programme de la Fête de la Musique
Sur la prairie du Parc Montsouris, -, M. Porte d'Orléans
10h00 - fin : 11h30 - jeune public
Lecture et chant : Ateliers de lecture et de chants.
Centre hospitalier Ste Anne, 1 rue Cabanis, M. Glacière
12h00 - fin : 16h00 - jazz tous styles
La fête à Ste Anne : Au rythme des musiques du monde, une promenade au coeur du centre hospitalier et ses jardins.
Près du Moulin à Café, Place de la Garenne, M. Pernety
14h00 - fin : 00h00 - genres musicaux multiples
Une journée inoubliable : Les groupes se succèdent et les genres ne se ressemblent pas !
Au Moulin à Café, 8 rue Ste Léonie, M. Pernéty
14h30 - fin : 00h00 - genres musicaux multiples
Le moulin à musique : 14h30 : Trio Michel Randria (swing et jazz manouche). 16h30 : scène ouverte, battle ragga, rap et slam. 19h :
Junior Team, musiciens non voyants qui reprennent les classiques du rock (The Cure, Blur, White Stripes). 20 h : Harmonie des deux
rives (classique, b.o de films et mambo). 21h30 : concert surprise.
A la Gare - Agence expérimentale, 15 rue de l'Aude, M. Alésia
17h00 - fin : 00h00 - genres musicaux multiples
Gare party : 17h : Inkimo (mix électro) et Hypermetrope (Vjing), 18h : chorale, 19h : HP (musique afro), 20h : Les Vilains Chico

(fanfare), 21h : Up Tight (funk), 22h : Dj Inti (mix salsa latino), Hypermetrope et Négatif (cinéma expérimental).
Centre d'Animation Vercingétorix, 181 à 183 rue Vercingétorix, M. Plaisance
17h30 - fin : 00h30 - genres musicaux multiples
Les musiques en fête : 17h30 : Flòp, chanteur parisien, mélange les genres en faisant se rencontrer chorale et pop music. 18h45 : la
chorale Chants du Monde interprète un répertoire large et varié, puisant son inspiration aussi bien dans la chanson française que dans les
musiques du monde. 19h15 : Popayan, chorale latino américaine, est un voyage outre atlantique et une immersion au coeur de
l'Amérique latine. 20h : Hervé Domingue, artiste aux airs mélancoliques à l'univers décalé et surprenant. 20h30 : Jack, chanteur,
guitariste et percussionniste, ouvre les portes de la musique traditionnelle africaine. 21h15 : Cantaro, groupe acoustique sur fond latin,
est une virtuosité instrumentale dont les voix sortent de l'ordinaire. 22h : Tarazed, groupe aux parfums andalous, orientaux et celtes
épicés d'électroacoustique. 23h : Ina, groupe de rumba khinshasa montre toute sa fougue et le talent de la musique congolaise.
Place de l'angle de la rue d'Alésia, Sarette et de la Tombe Issoire, -, M. Alésia
18h00 - fin : 23h30 - jazz tous styles
Jazz latino : Le groupe Watch Fools avec Paco interprète du jazz latino. Défilé de jeunes enfants costumés.
Au café L'Imprévu, 9 rue Quincampoix , M. Pernéty
18h00 - fin : 00h30 - chanson . variété
Guyader en musique : Michel Guyader (chant, guitare et harmonica), Laurence Le Gouïc (percussions), Capt'aineBarberousse (chant,
guitare et flûtes), Cyril Cysko (chant et guitare) et Birgit Yew (violoncelle) interprètent des chansons sur la vie d'Arthur Rimbaud, remplies
d'émotion, de poèsie, et habillées par une musique folk et country et une touche de blues.
A la Gourmandise Latina, 35 rue Beaunier, M. Porte d'Orléans
18h00 - fin : 20h00 - musiques du monde . traditionnelles
Musique latino américaine : Soirée gourmande et toute salsa.
Eglise Notre-Dame du Rosaire, 194 rue Raymond Losserand, M. Porte de Vanves
18h30 - fin : 19h30 - musique classique
Découverte de l'orgue : Une visite suivie d'une présentation des grands orgues d'Aristide Cavaillé-Coll de Notre-Dame du Rosaire est
proposée afin de découvrir les mystères de cet instrument.
Au Reinitas, 31 rue Bezout, M. Alésia
18h30 - fin : 00h30 - musiques rock

Le Reinitas en fête : Au programme, The True Fath (rock), Wonder Fonkers (funk) et Bollocks in Trouble (rock).
Fondation Argentine, 27 A bd Jourdan, M. Cité Universitaire
18h30 - fin : 19h00 - musiques du monde . traditionnelles
Fantasma : Dans le cadre de l'installation à Paris de Cartoneros, trésors des bidonvilles de Buenos Aires, la fondation présente pour la
première fois en France le groupe fantasma. Ils commencant à hanter le circuit des Bailantas du quartier Constitucion de Buenos Aires se
laissant séduire par le rythme de la cumbia. C'est dans l'ivresse de la révolte et de la danse qu'il décide de créer un groupe associant les
accents traditionnels de la Cumbia villera à un son plus électronique et psychédélique.
Square du Chanoine Viollet, -, M. Alésia
19h00 - fin : 00h30 - musiques rock
Blues rock : Concert du groupe The Blue Birds.
Place Jacques Demy, -, M. Mouton Duvernet
19h00 - fin : 00h30 - musiques rock
Dragonfly : Le groupe de rock interprète son répertoire.
A l'Entrepôt, 7 rue Francis de Pressensé, M. Pernéty
19h00 - fin : 00h00 - genres musicaux multiples
Fête de la Musique à l'Entrepôt : 19h : Marc Havet (chanson française), 19h50 : Thuy Nhan (pop électro), 20h40 : All If (pop folk),
21h30 : Sarou, 22h20 : Zeor (slam hip hop) et 23h10 : LKR (hip hop).
Gare Montparnasse - dans le grand hall, -, M. Montparnasse Bienvenue
19h30 - fin : 21h00 - musique classique
Requiem allemand de Brahms : L'Ensemble Orchestral et Choral Diaphonie interprète des extraits du requiem allemand de Brahms.
Place Denfert - Rochereau, -, M. Denfert - Rochereau
20h00 - fin : 00h30 - genres musicaux multiples
Fair à Denfert : Le FAIR (Fonds d'Action et d'Initiative Rock) présente avec le Ricard SA Live Music un plateau d'exception. Au
programme, des artistes de la scène émergente : 20h15 : Kaolin, 21h15 : Nadj, 22h15 : Stuck in the sound, 23h15 : Katel.
Eglise St Pierre de Montrouge, 82 av du Général Leclerc, M. Alésia

20h00 - fin : 21h30 - chorales
Gospel : Chants gospel et africains interprètés par des étudiants de grandes écoles.
Devant le 23 rue du Départ, -, M. Montparnasse
20h00 - fin : 00h00 - musiques du monde . traditionnelles
Fest Noz : Les groupes Kan au Mor et Skodem jouent diverses combinaisons d'instruments (bombarde, cornemuse, accordéon, clarinette,
batterie, guitare, biniou).
9 place de la Garenne, -, M. Pernety
20h00 - fin : 21h00 - harmonie . fanfare
Mambo, classique et cinéma : L'Orchestre des Deux Rives, en partenariat avec l'association Le Moulin à Café, interprète Le Pays du
sourire, Un Poco Cinco, La Javanaise, Un Américain à Paris, America, Moon over Bourbon Street etc...
Au Babylonia Café, 96 rue Daguerre, M. Gaîté, Denfert Rochereau
20h00 - fin : 00h30 - musiques rock
Kujak : A Daguerre comme à Daguerre : Le groupe Kujak distille du rock mélodique dans un style proche de Toto ou de Bryan Adams.
Eglise Notre Dame des Champs, 92 bis bd du Montparnasse, M. Notre Dame des Champs
20h30 - fin : 22h30 - chorales
Gospel à Notre Dame des Champs : The Voice of Freedom présente son répertoire de negro spirituals et gospels avec toute sa passion
et son émotion.
Square Auguste Renoir, -, M. Porte de Vanves
20h30 - non communiqué
Le quartier fait la fête ! : Des musiques de tous les genres...
79 rue Froidevaux, -, M. Denfert Rochereau
20h30 - fin : 00h30 - musiques rock
Psyche time : Concert de rock avec le groupe Psychedelic Breafkast.
Eglise Protestante, 85 rue d'Alésia, M. Alésia
20h30 - fin : 22h00 - genres musicaux multiples

Musique du monde, musiques des siècles : Interprétation de chansons du Pacifique, de Nouvelle Calédonie et de musique classique
pour piano à 4 mains, clarinettes et duo de violons.
Angle des rues Severo et Georges Sache, -, M. Monton Duvernet
20h30 - fin : 23h30 - musiques du monde . traditionnelles
La fête en musique : Concert typique !
Square St Lambert, -, M. Commerce
20h30 - fin : 21h15 - chorales
A Tire d'Elles : La chorale présente des chansons a capella : chants élisabéthains, morceaux classiques (Brahms, Rossini, Poulenc) ou
proches du folklore et oeuvres religieuses (lithurgie orthodoxe), blues...
A la Cachette, 10 rue Henri Régnault, M. Porte d'Orléans
21h00 - fin : 00h30 - musiques rock
Electric Propulsion : Le groupe interprète leurs compositions bercées par la voix douce de la chanteuse.
Place Victor et Hélène Basch - côté av du Général Leclerc, sur la pelouse, M. Alésia
21h30 - fin : 23h00 - musiques rock
Rock chrétien : De jeunes chanteurs et musiciens interprètent du rock chrétien. Chants catholiques et joyeux sont au rendez-vous.
129 bd de Montparnasse, -, M. Montparnasse Bienvenue
21h30 - fin : 00h30 - genres musicaux multiples
Blandine Devos... : Compositions originales en français sur des musiques éclectiques à dominante pop de Blandine Delos.

