
Et aussi…
à Sète

AU DOMAINE D’O:

SUR LA COMÉDIE:

LA MAL COIFFÉE, 
DIMANCHE 21 JUIN, 23H30,

AMPHITHÉÂTRE D’O © AMIC BEDEL

L A  M A L  C O I F F É E  /  S C OT C H  &  S O FA  /  
O P É R A  J U N I O R  /  A I R S  D ’ O P É R A  /  L A D I E S  B A L L B R E A K E R  

Y O A N N  F R É G E T  / E L  C A L I F E
B É K A R  E T  L E S  I M P O S T E U R S  / FA N G A
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Yoann Fréget : 
plus qu’un retour, une renaissance
Pour la 34e édition de la Fête de la musique, Yoann Fréget, originaire de Montpellier, est de retour dans la capitale
héraultaise. Sur la scène de la place de la Comédie, il rend hommage à tous ceux qui l’ont influencé musicalement :
James Brown, Stevie Wonder et Aretha Franklin. Un concert placé sous le signe de la couleur “funk”.

Celui qui se décrit volontiers comme un
enfant du gospel fait son grand retour
musical à Montpellier à l’occasion de la

Fête de la musique. Il n’y avait pas donné de
représentation depuis sa victoire au télé-crochet
de “The Voice” en 2013. S’il ne regrette pas sa
participation à l’émission diffusée sur TF1, il
regrette en revanche d’avoir été, contre son
gré, catalogué et réduit au simple registre
“variété”. “Je ne me reconnais pas dans cette
appellation. Je viens du gospel, de la soul et du funk, 
il était temps pour moi de renouer avec mes racines”,
explique-t-il, décidé à en finir avec cette image
qui lui colle à la peau. C’est pourquoi, plus que
d’une simple représentation, il s’agit pour lui
d’une résurgence musicale. “C’est un concert
particulier dans lequel je vais rendre hommage à tous

les artistes qui m’ont influencé : Aretha Franklin, Stevie
Wonder et James Brown.” Et d’ajouter : “Je veux que
ce soit représentatif de ce que sera mon second album
sur lequel je travaille en ce moment.” Une exception
toutefois à ce retour aux origines : un titre de
son premier album “Quelques heures avec moi”
sera également joué. “Le plus funk”, s’empresse-
t-il de préciser tout en concluant que “le but est de
proposer un ensemble de musiques festives qui fassent
danser les gens”. 
Quand on lui demande ce qui l’a conduit à cette
dérive de genre, Yoann Fréget confie : “il est
très di!cile d’être respecté dans l’industrie de la
musique en France quand on fait de la soul”. Un
paradoxe car des millions de téléspectateurs
l’ont élu parce qu’ils voulaient l’entendre
chanter et jouer cette musique-là. Le chanteur

regrette, de plus, de n’être pas le seul à
connaître ces difficultés d’accès aux maisons
de disques. “J’en connais plein. Ils font très bien leur
musique et on les empêche pourtant d’enregistrer.” Un
combat de tous les jours qui l’a conduit à partir
enregistrer son nouvel album aux États-Unis
avec des musiciens influents en matière de
sonorités afro-américaines, qui ont notamment
travaillé aux côtés de James Brown. Sur la
scène de Montpellier, Yoann Fréget sera
accompagné d’une “famille” de dix musiciens
dont Sylvain Padra, l’organisateur du
Montpellier Gospel Festival. 

Yoann Hervey

Yoann Fréget est à retrouver sur la scène de la place
de la Comédie à 23 h 15.

SUR LA COMÉDIE

UNE SCÈNE
UNIQUE
Pour la Fête de la
musique, la Ville
de Montpellier a
revu sa formule :
une scène unique
sur la place de la
Comédie.
Éclectique, elle
accueille, entre
autres, Le
Hippocampus
Jass Gang, Léna
and The Deep
Soul et Palumbo.
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Supplément réalisé par 
Yoann Hervey

Mal coiffé depuis 2002, le
quintet féminin, adepte de
chansons languedociennes

traditionnelles chantées en langue
occitane, propose, pour cette 34e

Fête de la musique, de nous faire
découvrir, ou redécouvrir, les com-
positions de son nouvel opus musi-
cal disponible depuis fin 2014.
Après “Polyphonie occitane” (2007),
“A l’agacha” (2009) et “Òu ! Los
òmes” ! (2011) place à “L’embeli-
naire”. Séducteur, magicien, l’em-
belinaire est “un artisan du mystère”,
“un menteur magnifique qui réen-
chante le monde pour nous en révéler
la part de grâce et de beauté”,
confient-elles. 

Mais ne vous y trompez pas, l’em-
belinaire dont il est ici question
n’est pas un être imaginaire. Il est
bien réel ! Multiple, il prend les
noms de deux grandes figures de la
littérature languedocienne, Jean-
Marie Petit et Léon Cordes. Deux
poètes dont “les mots simples et vrais
peignent l’âme de leur pays, le Miner-
vois, de ses hommes et de ses femmes,
tels des instantanés révélant la nature
profonde des êtres et des choses”, se
plaisent-elles à dire. 
Embelinaire lui aussi, Laurent Cava-
lié, artiste et collecteur de ces chants
anciens, met en musique, en voix,
ces textes du passé. La musique de
ces cinq “dòna”, toutes originaires

de l’Aude, est avant tout une har-
monie polyphonique, une combina-
toire de voix de poitrines qui fait
résonner chaudement et avec puis-
sance des sonorités territoriales per-
dues. Chœur de femmes polypho-
nique, La Mal Coiffée n’en oublie
pas d’être également polyryth-
mique. 
Voilà pourquoi chacune d’entre elles
– Marie Coumes, Hélène Arnaud,
Laetitia Dutech, Myriam Boisserie
et Karine Berny– accompagne son
chant du jeu d’un instrument à per-
cussion (bendir, sagatte, tambourin,
tammora, brau et grosse caisse). 
Il n’y a d’ailleurs pas besoin de maî-
triser la langue occitane pour venir
les écouter et les apprécier. La musi-
calité sensible de ces cinq voix est
un voyage à lui seul, une odyssée
occitane et poétique, percutante et
décoiffante dont il ne faut pas se
priver. 

Le 21 juin à 23 h 30 à l’amphithéâtre
d’O du Domaine d’O. 

Yoann Hervey

La Mal Coi!éeau Domaine d’O

Vibrante et
chaleureuse, La Mal
Coiffée défrise les
polyphonies occitanes.

À 20h30, El Calife : électro orientale. À 21h30, Léna & The Deep soul : soul et funk. À 22,30, Fanga : afrobeat, jazz et funk.

À 18h, Békar et les Imposteurs : rock-pop. À 19h Les P’tits loups du jazz : jazz. À 19h 30, Le Hippocampus Jass Gang : jazz réarrangé.

En vedette sur la Comédie

Scotch & Sofa 
au Domaine d’O
Scotch & Sofa, ça aurait pu être
le slogan d’un appel à l’ivresse
éthylique couplé 
à la tentation d’une paresse
lénifiante. Le pseudonyme de
ces deux artistes n’est pourtant
rien d’autre qu’une invitation 

à l’ébriété musicale. Artistes singuliers, Chloé
Monin, alias Sofa, et  Romain Preuss, alias
Scotch, ont un parcours musical atypique.
Issue d’une famille de mélomanes, Chloé Monin
baigne dans la musique depuis ses premiers
pas. Elle a grandi avec, dans les oreilles, les
chansons des Beatles, de Serge Gainsbourg 
et de Pink Floyd. Un bel éveil musical. 
Son père emmène l’adolescente enregistrer
ses premières chansons dans les studios où il
travaille puis, à la fac, elle passe avec succès
une licence de musicologie. Convaincue de
vouloir faire de la musique, elle file au JAM de
Montpellier pour y perfectionner ses vocalises.
Sur l’un des murs, elle pose une modeste
annonce: “Cherche guitariste”. Romain Preuss,
lui aussi élève au JAM après un début
autodidacte, l’a trouvée. Ce sera le début d’une
collaboration qui fête aujourd’hui ses 10 ans.
Leur premier album “Par petits bouts” sort en
2012. Y ont notamment collaboré les musiciens
Ours et Oxmo Puccino. Singularité du duo: ils
sont instrumentalement trois. Sofa, à la voix, 
et Scotch qui joue d’un instrument rare à huit
cordes mi-guitare mi-basse qu’il a ramené 
des États-Unis. Le tout donne un condensé 
de chanson française, de folk urbaine et jazz
agrégeant samples et beat box. 
Scotch & Sofa se produisent à l’espace pinède
du Domaine d’O le 21 juin à 20h30.

Y. H.

© 
CL

OT
HI

LD
E-G

RA
ND

GU
ILL

OT

41-48-Gazette musique 2015_1409MONT_041_048  16/06/15  20:58  Page43



PLACE DE LA COMÉDIE :
• 16h30 : Get on the scene
• 18h : Békar et les Imposteurs

(rock, pop-folk et cabaret 
trans-moderne)

• 19h : Les P’tits Loups du jazz ( jazz)
• 19h30 : Le Hippocampus Jass

Gang ( jazz réarrangé et réadapté)
• 20h30 : El Calife : (électro 

orientale)
• 21h30 : Léna and The Deep Soul

(soul and funk)
• 22h30 : Fanga (afrobeat, jazz et

funk)
• 23h15 : Yoann Fréget (soul, groove

et funk)
• 0h30 : Palumbo ( jazz, électro,

funk)

CORUM
Opéra Berlioz
DIMANCHE 21 JUIN
À partir de 17 h, les artistes de
l’Opéra Orchestre national de
Montpellier Languedoc-Roussillon
proposent un concert centré autour
de la musique française sous la
direction de Pavel Bale!. Entrée
libre dans la limite des places 
disponibles. Au programme : 
- Ambroise Thomas, “Raymond ou
le Secret de la Reine” - Ouverture
- Léo Delibes, “Le Roi s’amuse” -
scène du bal, 6 airs de danse dans
un style ancien
- Massenet, “Le Cid : suite de Ballet”
(pièce de Corneille)
- Georges Bizet, “l’Arlésienne”:

. Suite n° 2 mouvement II 
Intermezzo
. Suite n° 1 mouvement III 
Mélodrame (adagietto)
. Suite n° 1 mouvement IV Carillon
. Suite n° 2 mouvement IV 
Farandole

PLACE DE LA
CANOURGUE
Hôtel Cambacérès
DIMANCHE 21 JUIN
Concerts des élèves et professeurs
du conservatoire de Montpellier : 
• 15h : classe de chant de Nicolas

Domingues
• 16h : chorale de Caroline Gaulon
• 17h : classes de musique de

chambre d’Hugues Chabert et de
Bernard Pozzera

DOMAINE D’O
Amphithéâtre d’O de 17h30
à 0h30. Entrée libre.
DIMANCHE 21 JUIN
• 17h30 : Opéra junior, “L’arbre 

chanson” d’Étienne Daniel et
“Hiboux divers” de Sally Gallet.
“L’arbre chanson” est un jeu 
poétique pour chœur d’enfants 
(1, 2, 3 voix) et piano. “Hiboux
divers” est une série de 10 chansons
présentées dans un dialogue entre
Bou, un jeune hibou canaille, et
Bourrasque, une belle chouette
ayant atteint l’âge mûr.

• 19h30 : Misatango de Martin 
Palmieri, interprété par le Chœur
symphonique de Montpellier et le
Jeune Opéra - Opéra junior. 

Misatango est une messe sur des
airs de tango. On y retrouve tous
les éléments traditionnels d’une
messe en latin (kyrie, gloria, credo,

etc.), mais scandés sur un rythme
inhabituel, dansant et envoûtant.
Elle sera précédée de Michelan-
gelo 70 d’Astor Piazzola, Regresso
Al d’Astor Piazzola et de Cancion 
Al Arbol Del Olvido d’Alberto 
Ginastera.

• 21h30 : Les étoiles de la Périchole
(opéra). La soprano Héloïse Mas, 
le ténor Marc Larcher et le baryton
Philippe Ermelier ont élaboré une
programmation musicale centrée
autour de leurs airs préférés. Les
trois solistes seront accompagnés
de la pianiste Valérie Blanvillain.
Ensemble, ils tenteront de 
communiquer leur inconditionnelle
passion de l’opéra.

• 23h30: La Mal Coi!ée (polyphonies
occitanes). La Mal Coi!ée fait son
retour. Nouvel opus, nouveau
spectacle, le groupe féminin 
originaire du Minervois continue
son travail de réarrangement vocal
de textes tirés de la tradition 
populaire languedocienne ou 
occitane. Décoi!ant !

Espace micocouliers
• 17h30 et 21h30, Grail’Oli (fanfare).

Grail’Oli est une fanfare mêlant
grallas (hautbois catalan), 
percussions et chants (occitans,
créoles, castillans, français, etc.).
Esprit carnavalesque assuré.

• 19h30 : LORKéS 974 (fanfare
créole). Comme son nom l’indique,

LORKéS 974 est une fanfare 
originaire de l’île de la Réunion.
Reprenant la tradition des “lorkès
an kuiv”, ils y intègrent des 
instruments spécifiques tels que 
le kayamb (percussions) et le
roulèr (sorte de djembé). 
Voyage festif garanti.

Espace pinède
• 18h30 :Poussin (folk/rock/pop).

Cinq musiciens, un violoncelliste-
pianiste, un guitariste, un bassiste,
un batteur et une voix, issus de la
scène montpelliéraine, qui mélan-
gent des genres musicaux divers et
disparates. Un régal, original !

• 20h30 : Scotch & Sofa (chanson
française). Duo d’artistes singuliers,
Chloé, alias Sofa, et Romain, alias
Scotch, mélangent voix, beat box 
et guitare basse (8 cordes !). Une
poésie lyrique et rythmique teintée
de folk et de soul envoûtante.

• 22h30: Mummy’s Gone (blues /
grunge). Autre duo tout aussi origi-
nal que Scotch & Sofa, les Mummy’s
Gone sont originaires de Nîmes et
brassent une musique composite 
et singulière oscillant entre blues 
et grunge des années 90.

Espace grands cyprès
• 18h30 : Tana & The Pocket

Philharmonic (pop/folk/swing).
Sélection du dispositif 
départemental 34 Tours 2013, Tana
& The Pocket Philharmonic est 
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Les rendez-vous pour la Fête de la musique à

LES SCÈNES PRINCIPALES
Hard-rock avec les filles de Ladies Ballbreaker, dimanche 21 juin, 20h30, espace grands cyprès du Domaine d’O.

Blues-grunge avec Mummy’s Gone, dimanche 21 juin, 22h30, espace pinède du domaine d’O.

41-48-Gazette musique 2015_1409MONT_041_048  16/06/15  20:58  Page44



originellement un diptyque
musical : un trio de violonistes 
et un tiercé ukulélé/piano/contre-
basse réunis autour d’une même
envie de faire de la musique.

• 20h30 : Ladies Ballbreaker
(hard-rock). Elles sont fans de
hard-rock et ne s’en cachent pas.
Les Ladies Ballbreaker, tribute à
AC/DC féminin, déploient une 
énergie phénoménale qui met le
feu là où elles passent. Ceci com-
biné à une bonne dose de second
degré, les oreilles n’en ressortent
que comblées.

• 22h30 : ZoB” (Slam). Qu’on ne 
s’y trompe pas. L’univers de ce 
slameur dépasse le cadre restreint
de son pseudonyme. Sur scène, 
il est accompagné de deux
musiciens, un beatboxeur et un
contrebassiste.

GAMBETTA-LAISSAC
Le Dôme (2 av. G.-Clemenceau)
DIMANCHE 21 JUIN
• 20h : concert de Christian Bern-

heim’s band ( jazz/blues-rock/
chansons françaises). Possibilité 
de passer boire un verre ou de
réserver pour dîner : 04 67 92 66 70.

Bar le Zoo
DIMANCHE 21 JUIN
À partir de 14h sur la place Laissac,
Medhi animera un bal soul funk
Puis, de 20h à 2h du matin, place à
de la musique électro avec : 
- DJ Florina Ortica (Indie Nu 
électro/deviant house/micro techno)
- DJ Garfld (Indie Nu électro/électro
bass)
- Radio Los Santos, Raziek, Mago,
Nightdrugs (Grim/rap/garage
house/dancehall/UK techno)

PLACE PÉTRARQUE
Shakespeare
DIMANCHE 21 JUIN
De 19h à 2h du matin, le 
Shakespeare propose une program-
mation exclusivement pop rock :
- Gauthier
- T.O.T.E.M
- Whitebox
- Ash Rising
- Dot Pal

ÉCUSSON
Hôtel d’Audessan
(9, rue de la Vieille-Intendance)
DIMANCHE 21 JUIN
Paul Valéry fut résident de l’Hôtel
d’Audessan de 1894 à 1896. Inspirés
par l’œuvre de l’écrivain, des
artistes locaux questionneront de
façon originale les goûts musicaux
du poète sétois pour les musiciens
de son époque et l’influence qu’ils
ont pu exercer les uns sur les autres.

• 11h : Léa Ciari et Patrick Geo!roy
de l’association Lyre de Paille 
proposeront une lecture du 
“Dialogue de l’arbre” avec une
mise en musique de Léa Ciari.

• 15h : l’Ensemble instrumental Les
Résonances dirigé par Olivier 
Vaissette donnera un concert de
musique de chambre. Les thèmes
classiques joués seront empruntés
au répertoire des compositeurs
fréquentés par Paul Valéry
(Debussy, Bizet, Ravel, Fauré, 
Indy, Pierné, Brahms). 
Une lecture de poèmes du Sétois 
ponctuera chaque morceau.

RUE DE MAGUELONE
Temple protestant
DIMANCHE 21 JUIN
• 19h : concert avec l’orchestre 

symphonique D’Oc Orchestra de
Montpellier sous la direction 
d’Olivier Pauwels. Au programme :

- Egmont (ouverture) de Beethoven
- Freischütz (ouverture) de Weber
- Symphonie n° 3 (2e mouvement) 
de Beethoven
- Sur un marché persan de 
Ketelbey
- Valse n° 2 de Chostakovitch

RUE DE L’AIGUILLERIE
Basilique Notre-Dame-des-
Temples
DIMANCHE 21 JUIN
• 17h : l’Ensemble Ariana, avec la

participation d’Ars Vocalis, 
interprète des extraits de l’oratorio
“Juditha Triumphans” de Vivaldi.

RUE DE LA FONTAINE
La Petite Scène
DIMANCHE 21 JUIN
Supernova Players (musiques 
électroniques)
DJ Boudou
Pour l’occasion, La Petite Scène se
met au grand air. Terrasse et bar 
en extérieur.

SQUARE JEAN-MONNET
Maison pour tous Voltaire
DIMANCHE 21 JUIN
• 18h : Danièle T (chanson pour

enfants)
• 19h : danse flamenco par les

élèves de Laura Clémente
• 20h : Brassens l’Irlandais (folk 

celtique)
• 21h15 : Georges Nounou (folk rock)
• 22h30 : André Chauchard

(électroloose)
Maquillage artistique pour petits 
et grands

ARCEAUX
Zone de rencontres de la
rue Marioge
DIMANCHE 21 JUIN, DE 17 H
À UNE HEURE DU MATIN.
L’association Arceaux Vie Active
organise “Faites du Jazz, faites 
de la musique”. Liste non exhaustive
de musiciens annoncés : 
- Denis Fournier
- Pierre Coulon-Cerisier
- Joël Allouche
- Serge Lazarevitch
- DJ Jonah, Patrice Soletti
- Pascale Labbé

PLACE ALBERT-Ier

Maison des chœurs
DIMANCHE 21 JUIN DE 19H
À 21H
• 19h, Iran en Chœur (chants 

traditionnels iraniens)
• 19h30, Vocalys (chœur classique)
• 20h et 20h 30, deux ateliers de

jazz vocal.

PRÈS DE LA GARE
GazetteCafé, rue Levat
DIMANCHE 21 JUIN À 20H
• 20h, Sister Georges (Georges

Brassens revisité par le jazz)

FÊTE DE LA MUSIQUE 45La Gazette n° 1409 - Du 18 au 24 juin 2015

ue à Montpellier et tout le programme !

Massenet, Delibes, Bizet : dirigé par Pavel Baleff, l’Orchestre national de Montpellier propose un concert centré autour de la
musique française, dimanche 21 juin, 17h à l’opéra Berlioz.

Jazz avec notamment Joël Allouche (photo), dimanche 21 juin, de 17h à 1h du matin, rue Marioge dans le quartier des
Arceaux.

Folk avec Georges Nounou, dimanche
21 juin à 21h15, au square Jean-
Monnet, devant la MPT Voltaire.
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CLAPIERS
SAMEDI 20 JUIN, DE 17H À 1H
Foyer du Romarin
• 17h : chorale Alegria
• 17h30 : éveil musical avec l’école

de musique
• 17h45 : chorale du foyer du 

Romarin

Sur l’esplanade
• 18h30 : représentation des 

ateliers danse et chant de l’ALAE
• 19h : démonstration de danse

 country
• 19h30 : Sunu Keur

(danse africaine)
• 20h15 : démonstration de

capoeira avec Clapoeira
• 20h45 : le Blue Seed Jazztet et les

élèves de l’école de musique de
Clapiers

• 21h15 : le Blue Seed Jazztet
• 22h30 : Nexus ( jazz)
• 23h30 : Caravane Camel tribute

(rock progressif)

À l’église
• 18h : chorale Alegria
• 18h30 : groupe d’ensemble de

l’école de musique de Clapiers

À L’Ostau
• 19h : The Shakings (rock)
• 19h30 : Ados de l’école de

musique de Clapiers
• 19h50 : Emma
• 20h : Cemalichlodie
• 20h30 : Project-DJ
• 21h : Paulo (rock, blues)
• 21h30 : Al Basim (rock alternatif)
• 22h : The West Hand

Devant la médiathèque
• 21h : The West Hand
• 22h : DJ David Gaubert (électro)
• 23h30 : DJ Fabien (électro)
Buvette et restauration au kiosque
Daniel-Vermande assurées par le
comité des fêtes.

COURNONTERRAL
SAMEDI 20 JUIN
Place de l’Église
• 19h15 : ambiance de bienvenue

avec la Banda du Réveil 
cournonterralais

• 19h30 : ouverture o!cielle": Flash-
mob avec Corps en mouvement

• 19h45 : récital de la Banda du
Réveil cournonterralais

• 20h15 : repas tiré du sac animé par
la chanteuse locale Flo Artiste
(chansons nostalgiques 
et sentimentales)

• 21h15 : rythmes populaires par 
Jo Allan

• 22h : les plus belles voix de 
Cournonterral chanteront l’amour
et la tendresse

• 22h30 : soirée dansante avec 
Jo Allan

Tables et chaises mises à
la disposition du public.
Repas tiré du sac. Buvette assurée
par la municipalité.

COURNONSEC
DIMANCHE 21 JUIN
Place de l’ancienne mairie à partir
de 18h30
• Jelly Blues (blues)
• King of Rock (rock)
• Dry Wipe (compos & reprises 

standards pop rock)
• Nevermind (reprises standards

du rock)
• American Vox (reprises standards

pop)
• Green Air (reprises standards pop

rock)
• BloodLyne (reprises standards

métal-rock
• PPZ (reggae / punk)
• Rock (lost rock)
• Bonnie & Clyde (rock instrumental)
• Grout Grout (compositions)

Temple à partir de 18h30
• Concert de violon par les élèves

de Violaine Alix
• Asile et Nylon (chanson française)

LE CRÈS
SAMEDI 20 JUIN
Arènes à partir de 19h
• Scènes ouvertes et spectacles

musicaux. Au programme, de 
nombreux groupes parmi lesquels
Sunday Players, Rock in chair, 
Sis Myk, TP.

Possibilité de restauration sur place.

GRABELS
SAMEDI 20 JUIN
Salle de la Gerbe
• 15h : comédie musicale

“Un cadeau pour Sophie” avec 
les élèves de Philippe Quinta.

• 16h30 : concert des élèves de
l’école de musique Francine 
Nordland

• 20h30 : bal rétro disco animé 
par l’association Fa Si La Danser

Place de la Fontaine
• 18h : hip-hop (Centre socioculturel

Gutenberg)
• 18h15 : danse modern jazz (Centre

socioculturel Gutenberg)

Les rendez-vous musicaux autour de Montp
Clapiers, Juvignac, La Grande-Motte, Mauguio... tout le programme en un clin d’œil ! 

Salsa avec Habanico, dimanche 21 juin, 18h30, place Saint-Louis à Aigues-Mortes. Et à partir de 18h30 les Renégats (rock, blues, folk) place de la Viguerie
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• 19h : danse africaine (Centre
socioculturel Gutenberg)

À partir de 19h15 : scène ouverte
“Faites de la musique”

Cour des anciennes écoles de
18h30 à 20h30,
• Apéro-concert avec Olaketal 

Ukulélé, Sunday Blue Singers
(chorale gospel), Manu Bergon &
Co. (chansons françaises), 
Lonewolf Songs (blues, folk).

Église
De 20h30 à 22h : ensemble vocal,
orgue...

Parking Jean-Ponsy à partir de
20h
• Scène pop/rock avec Hippy Shake,

Black Room, One Way, Crag’s,
Dotpal.

Buvette et restauration (sucré, salé)
sur place assurées par le comité 
des fêtes de Grabels et l’école de
musique Francine Nordland. Paëlla!:
12". Réservation par e-mail!:
comitedesfetesdegrabels@gmail.com
ou par tél!: 04 67 10 41 13

LA GRANDE-MOTTE
DIMANCHE 21 JUIN
Centre culturel
• 17h : concert classique du 

Conservatoire municipal de
musique (musiques de chambre 
et pièces célèbres pour piano)

Place de l’Homme au Couchant
• 18h : concert vocal de l’Ensemble

vocal et la Chorale Rythm & Song
(répertoire très varié et populaire)

Quai d’Honneur, devant le forum
• 19h30 : concert de Jazz du Big

Band de La Grande-Motte (Jazz)
De nombreux concerts seront aussi
donnés tout au long de la journée
dans les commerces et les rues de
La Grande-Motte.

JACOU
DIMANCHE 21 JUIN
Terrasse d’honneur du château de
Bocaud à partir de 18h :
• La chorale Ja Cool Chœur
• La chorale La Ribeyrolle
• Le groupe basque Eskualdunak
• Le chœur d’Assas
• L’Orchestre d’harmonie 

Montpellier-Jacou

Parc de Bocaud à partir de 20h :
• Les danseurs de Tempo Rock

Family
• Les danseurs de hip-hop de la

MJC

• Coline and Co (variétés)
• Mailody (chants)
• So fresh (disco funk)
Buvette et restauration proposée 
sur place.

JUVIGNAC
DIMANCHE 21 JUIN
Place du Soleil
• 11h: grand ensemble de cuivres

(Une soixantaine de trompettistes
et cornistes issus de l’école de
musique de Juvignac, de Gignac 
et du CRR de Montpellier)

• De 15h30 jusqu’à minuit : scène
ouverte aux artistes (ordre non
définitif)

• 15h30 : Animadanse
• 16h : karaoké
• 16h30: La Basse polyphonique
• 17 h : Joseph Ajoulat (chansons

françaises)
• 17 h 30: Alba Yves (chansons 

françaises)
• 18 h : Amandine Lelaurent

(chansons françaises)
• 18 h 30 : Ambianz (chansons 

françaises)
• 19h : inauguration place du Soleil
• 19 h : orchestre jazz de l’école

municipale de musique
• 19 h45 : Keurgui (musiques 

africaines)
• 20h30 : Zicosaure ( jazz, blues,

funk, bossa)
• 21h30 : Skims (rock, compos)
• 22h45: 45 tours (variétés 

françaises et anglaises)

Salle de Courpouyran
• 15h : récital piano par Karine 

Szkolnik
• 16h30 : scène ouverte aux 

Juvignacois pianistes

MAUGUIO-CARNON
SAMEDI 20 JUIN
École de musique (rue Paul-Fort à
Mauguio)
• 16 h : concert des élèves et 

professeurs de l’école de musique
avec la participation de groupes
extérieurs.

• 19 h : apéritif en musique o#ert 
par l’école.

DIMANCHE 21 JUIN
Grande scène - mairie
• 12h à 13h : chorale adultes M.J.C.
• 13h à 14h : Melville (pop rock)
• 21h à 23h: B.R.B.B (reprises de

titres d’Otis Redding, de James
Brown et des incontournables du
rhythm’n’blues)

Place Baroncelli
• 11h30 : chorale des élèves de la

classe de M. Cazorla de l’école
Louise-Michel

• 19h à 20h45 : Apple Crufs (Tribute
to the Beatles)

Temple protestant de Mauguio
• 16h à 17h : prestations des enfants

de l’école de musique municipale
(piano et harpe)

Square de la Victoire
• 17h à 18h30 : prestations (en

duos, trios ou petites formations)
des enfants de l’école de musique
municipale (flûte, guitare, violon)

MONTARNAUD
SAMEDI 20 JUIN
Parking de la salle des fêtes
• De 20h à 2h du matin : soirée

hommage à Bob Marley et à la
musique reggae avec Isiah Shaka
& Friends.

Bar et restauration sur place.

MONTFERRIER
VENDREDI 19 JUIN
Esplanade des Aigueillères
• 19h : école de musique La Lyre de

Montferrier (musiques actuelles)
• 20h : Les Tontons flagueurs

( jazz/soul/funk)
• 22h30 : feux de la Saint-Jean

!!! Aucun événement le 21 juin !!!

MURVIEL-LÈS-
MONTPELLIER
SAMEDI 20 JUIN
Jardin de la mairie à partir de 19h
• École de musique L’Internote
• The Jelly Blues
• Mister Ralf Blues Band
• percussions traditionnelles
• groupe rock
Une scène ouverte conclura 
la soirée.
Restauration et buvette sur place.

PÉROLS
DIMANCHE 21 JUIN
• 18h : école municipale de musique :

rencontre autour du saxophone /
salle Yves-Abric

• 19h/23h : scène ouverte aux 
amateurs de chants et musiques /
place Victor-Hugo

• 19h/23h : scène musicale : 
DJ Pascal Alvin / Place Planchon

• 21h30 : feu de la St-Jean et feu
d’artifice / jardin public et bassin
de rétention

• 22h30/1h : bal avec l’orchestre
Arkenciel / place Carnot

PRADES-LE-LEZ
SAMEDI 20 JUIN
Place du marché à partir de
20h30
• Dr Gillgood (rock)
• Blast (funk/ soul)

RESTINCLIÈRES
(1er festival Musique et Vin)
SAMEDI 20 JUIN
Salle des Arbousiers
• 14h : musique

Place de la Mairie
• 18h : musique et vin

DIMANCHE 21 JUIN
Espace fête,
• De 8h à 13h, vide-grenier avec
animation musicale

Salle des Arbousiers
• 19h/21h : musique

SAINT-BRÈS
DIMANCHE 21 JUIN
• scène ouverte

SAINT-DREZERY
MERCREDI 24 JUIN
Place Cambacérès
• Manifestation organisée dans

le cadre du feu de la Saint-Jean en
musique

• 19h : Mallen Project (blues / funk /
rock music)

ST GENIÈS-DES-
MOURGUES
DIMANCHE 21 JUIN
Place des cafés à partir de 19h
• Patrick Agullo, le musicien local,

animera la soirée placée sous des
accents sud-américains, salsa,
samba

ST-GEORGE-D’ORQUES
SAMEDI 20 JUIN
Parc Courty de la nouvelle mairie
(de17h à 21h)
• Les élèves et professeurs de

l’école de musique Internote
• L’école de danse du foyer rural
• Les jeunes du CLJ, centre de 

loisirs de Saint-Georges d’Orques
sous la responsabilité de 
Cédric Bouali

• The Funky Sluts (cover funk,
groove)

VENDARGUES
DIMANCHE 21 JUIN
Jardin du Presbytère
• 15h : concert des élèves de l’ADMV

Meyrargues
• 21h: Bolegam Totis (?)

Square Manche
• 18h30 : concert des élèves de 

l’association “Musique sans 
di#érences”

• 21h : groupe C2J “hommage à
Jean Delimard” (variété française)

Parc Serre
• 16h : Don du Ciel (chorale 

gospel)
• 17h : C Bossa (bossa, jazz)
• 18h : Richard Barre (chants 

occitans)
• 18h15 : Jo Carbone (pop rock)
• 19h15 : Papi Gigi (chanteur variété

française)
• 19h30 : Fous rires et chansons

(groupe vocal)
• 20h15 : Papi Gigi (chanteur variété

française)
• 21h : Chante vend’ (chorale)
• 22h : Papi Gigi (chanteur variété

française)

VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE
DIMANCHE 21 JUIN
Église Saint-Étienne
• 18h : Amitié villeneuvoise (chorale)

Parvis de l’hôtel de ville
• 18h : association Diversity (show

de hip-hop)
• 21h : Why Note (variété / pop rock)

Grand Jardin
• 21h : Nova Imagem (rock / variété

internationale)

Place de l’Église
• 19h30 au Petit Troc : Les Barbiches

Tourneurs (rock)

Place Porte St-Laurent
• 20h au MJ Burger : une animation

musicale sera proposée.

Place du Gazian
• 21h : Swing d’Aqui et Anarmonie

( jazz)

Grand’rue à partir de 18h
à l’O’pti Dam
• L’association Allela Family

propose des ateliers de découverte
musicale (guitare, accordéon, 
didgeridoo) et artistique (balles de
jonglage, massue, bâton du diable,
bolasses) ainsi qu’un espace
“rythme” dans lequel seront proposés
une série de jeux musicaux.

• Les Doigts dans la reprise
(reprises de chansons françaises)

ontpellier 
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BALARUC-LES-BAINS
DIMANCHE 21 JUIN
Parc Sévigné
• 18h, chorale Cantarélo
• 18h30 : chorale Trois Voix pour un

Chœur
• 19h : déambulation de l’Orchestre

de rue de l’école de musique Acte-
Culture au départ du parc Sévigné

Promenade des bains
• 19h30 : concert des élèves et pro-

fesseurs de l’école de musique.

Place Lucien-Salette à partir de
18h30
• Repas dansant organisé par le

comité des fêtes avec l’Orchestre
Pianissimo (réservation : 
04 67 48 43 74 / 06 31 45 92 52)

BÉZIERS
DIMANCHE 21 JUIN
Place Jean-Jaurès
• 20h : The Christians, le groupe ori-

ginaire de Liverpool vient fêter ses
30 ans d’existence à Béziers (rock)

CEYRAS
DIMANCHE 21 JUIN
Place de la Vierge
• 15h : spectacle des élèves suivi du

pot de l’amitié
• 18h : Silence Out (rock /métal)

LUNEL
DIMANCHE 21 JUIN
Cour de l’espace Louis-Feuillade
• 17h : Chœur d’Arttitude (œuvres

classiques et modernes)

Parc municipal Jean-Hugo
• 18h : prestation des di!érentes 

formations de l’Académie de
musique de Lunel

Place Jean-Jaurès (les Caladons)
• 20h : Ad Libitum (variété, pop

rock)

Esplanade Roger-Damour
• 19h : La Nouvelle Collection (Total

Fashion Music)
• 21h: Henri Houix Jazz Telegram

( jazz, latin jazz, blues)

Cours Gabriel-Péri
• 19h45 : l’Académie de musique et

Pyramide (variété française)
• 21 h : Pyramide (variété, pop, rock)

LE GRAU-DU-ROI
DIMANCHE 21 JUIN
Quai d’honneur, scène ouverte de
l’école de musique à partir de 15h
• L’orchestre d’harmonie de l’école

municipale de musique (musique
de films, traditionnelles et 
chansons)

• The Black Nuts (rock / funk)
• Bloc percu (percussions)
• Big band ( jazz)

Parvis mairie à partir de 16h30
• Ness (chanson)
• Secteur 4 (rap)
• Honky Tonky (rock années 70)
• Melville (pop/rock français)
• Pepper Street Factory (blues rock)

Puis à partir de 21h
Tremplin DJ’s avec Tom Iron,
DJBrice, Rizer, C-Bass//Papadruide

Église Saint-Pierre
• 18h30 : Chorale de l’école de

musique

Place de la République
• 20h : Li Pedescaus (variétés)

Front de mer
• 21h : Gipsie’s Salamanca

(flamenco, rumba, gipsy)

Villa Parry
• 21h : Chorale Grande-Motte

Rue Alsace-Lorraine
• 18h : Claude et Riquette (rétro)

Rue des Combattants (entre les
restaurants Le Provençal et
L’Encierro)
• 19h : La Restanco (musique

provençale et traditionnelle)
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Un  peu plus loin…
Et à Sète…

LODÈVE
VENDREDI 19 JUIN
Place Francis-Morand
• 14h : concert de l’école de

musique municipale
• 18h: vernissage de l’exposition 

du Musée de Lodève “Tisser la
couleur”

• 21h : concert du Réveil lodévois
avec l’école de musique municipale
(ensemble à vent / clarinette)

• 23h : NU SOUL Concept (Nu soul /
hip hop

Halle Dardé
• de 17h à 20h: concerts scène

ouverte.

Place du Marché
• 20h: spectacle des Petits Loups

des voix accompagnés des 
musiciens de jazz Pierre Diaz,
Arnaud Bertrand et du plasticien
Xavier Moreno

• 21h30 : Rhythm Gamblers ( jazz)

Place de la Fraternité
• 22h : Isaiah Shaka (reggae)

Esplanade
• de 20h à 23h30 : animation 

musicale par Claude Allegre.

Concert de l’harmonie municipale de Sète, dimanche 21 juin de 17h à 18h, au kiosque Franke à Sète. 

SAMEDI 20 JUIN
Salle Ravel à partir de 18h
• Ouverture o"cielle de la Fête de la

musique 2015 par le Conservatoire
de musique (cuivres, harmonie,
chorale petits ados et adultes)

DIMANCHE 21 JUIN
Déambulatoire rues piétonnes
• De 18h à 21h avec final de 21h à

21h30 place Léon-Blum, Musique
et vous (percussions africaines)

• De 19h à minuit avec final à 23h30
final place A.-Briand, Batuc Bacana
(percussions brésiliennes)

Place du Jouteur de 14h à 20h
• Concert de musique du monde,

association Déjeuner sur l’herbe.
Bar le Saint-Clair de 15h à 23h30
• Animation musicale en tout genre
Kiosque Franke
(Place Aristide-Briand) de 17h à 18h
• De 17h à 18h : Harmonie municipale

Sète
• De 21h à 22h : Les Chants de Thau

(chant sétois locaux, napolitains,
italiens, etc.)

Restaurant Le Jacare 
(Promenade Jean Baptiste Marty) de
21h à 1h
• Guitare acoustique
Restaurant O Poulet Bicyclette
(Quai de la République) à 18h
• Variétés
Môle Saint-Louis de 19h à 01h
• Le Cercle Underground (musique

électronique, projection vidéos,
ambiance lumière).

Quai d’Alger (bar Le Baratin) 
de 19h à 1h
• Les Chasse-Brouillard (chants

irlandais/chants marins celtes)
Place Léon-Blum de 19h à 21h
• Troupe Italica (chants italiens 

en costume)
Bar Au bout d’la rue (Grand’rue
Mario-Roustan) de 19h à 1h
• Les Machinistes (rock’n roll)
Bar Le Tabary’s (Grand’rue
Mario-Roustan) de 21h à 01h
• (Variétés)
Bar Zanzibar (avenue Victor-Hugo)
de 19h à 1h
• The Wheels (rock and blues)
Face au bar Una Storia
(place Roger-Thérond) de 20h à 1h
• Why Note Fingers (pop rock années

70-80)
Bar du Vieux Port de 20h à 1h
• Les Fussoirs (chansons  françaises)
Parc Aquatechnique
(6 rue Copenhague) de 15h à 3h
• L’Entre 2 pots (blues/rock)
Parvis des Halles
• De 15h à 17h30, collège Jean-

Moulin (pop /rock /batucada)
• De 18h à 1h, Free Mind Resistance

(pop/house/electro)
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