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Ecouter, jouer et danser
e

La 28 édition de la Fête de la musique se termine sur une note festive et ensoleillée, après
quelques caprices météo. Trois jours durant, les 529 propositions artistiques à écouter et à
jouer ont tenu leur promesse de célébrer la musique sous toutes ses formes, et ravi un public
toujours plus nombreux, qui s’est pressé devant les quelques trente-deux scènes de la fête.
Que ce soit au Conservatoire populaire, à Bastions Rocailles, à la cour de l’Hôtel-de-Ville ou encore à
la Treille, les propositions d’ateliers participatifs pour le jeune public et les projets de médiation
musicale ont rencontré un grand succès, confirmant ainsi que cette manifestation favorise l’écoute et la
pratique musicale pour tous les âges.
La Fête de la musique est chaque année l’occasion de rencontres musicales inédites entre les styles et
les univers, comme celles à la Cour du MAH avec le Cabinet Barrocco-Jazz, ou entre l’Ensemble
Contrechamps, l’Ensemble Valéik et Farafina, pour ne citer qu’elles. L’hommage au beatmaker J Dilla
à l’Alhambra, avec le Leon Phal Soulitude Ensemble a été un grand succès et mis en lumière une
légende du monde hip-hop. Hip-hop encore, avec les rimes remarquées de Chien Bleu à la scène du
Pin. Le classique, grande formation, en plein air est chaque année un défi, relevé dans cette édition
notamment par le très beau concert de l’Orchestre des Nations sur la Scène des Réformateurs.
Le nouvel aménagement de la Place de Neuve a offert des moments nocturnes colorés, rassemblant
un public venu pour danser sur les rythmes soutenus de la Fanfare O.U.M.P.H. et assister à des
performances poétiques, dont celle d’Eklekto & Joke Lanz, ou encore s’initier aux danses folkloriques
sur les airs des cornemuses de centre-France. Les scènes en plein air, sous les arbres et dans les
cours, séduisent toujours autant le public et les artistes, quant aux diverses salles de spectacles et
églises, elles ont fait le plein d’un public attentif.
Malgré un public chaque année plus nombreux, les aménagements, l’organisation et la qualité de l’offre
artistique ont favorisé une ambiance festive et respectueuse. La Fête de la musique reste le rendezvous culturel incontournable pour les artistes amateur-e-s et professionnel-le-s et le public, rendu
possible par des collaborations exemplaires, les services municipaux et cantonaux, les partenaires
culturels, les mandataires et toutes les associations qui y contribuent.

La prochaine édition se tiendra du 19 au 21 juin 2020.
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