Scènes

De 14 h 30 à la tombée de la nuit, dansez, chantez, vibrez au rythme des groupes amateurs et professionnels qui se produiront
sur les différentes scènes de la fête. La soirée se clôturera par le traditionnel feu d’artifice sur le thème « Faites de la musique » !

Alors on chante !

1001 SAVEURS

vive le sport

Musiques d’ici et d’ailleurs

Le square aux pianos

À TRAVERS LE PARC

14 H
14 H 30
15 H

La Maison Populaire
présente :
 Moon Pop Jazz Band
 Variété et chanson
française
 Bollywood

Tout au long de
l’après-midi, des
démonstrations originales
et en musique réalisées
par les associations
montreuilloises.

 Flamenco

Tout au long
de l’après-midi
retrouvez des
démonstrations
et initiations
sportives sur la
scène de l’espace
Vive le sport.
Le tout orchestré
par la fanfare Pop
Street.

15 H 30

Tout au long de l’après-midi...
 La chorale du Bon Plan

Programme piano des
élèves du Conservatoire
Piano & Jazz vocal
Maison Pop

 Jeunes talents montreuillois

16 H

... Le piano des minots : à trois ans,
un piano c’est trop grand... sauf le
piano des minots !
Programme piano des élèves
du Conservatoire

16 H 30

Portraits, portraits dansés

17 H
17 H 30

Le Café La Pêche
présente :
 The Pups

 The Agent’s Band !
 Chorale chants du monde

FAITES DE LA MUSIQUE  !

 Nothier

Fête de la VILLE

18 H

 Undergroove
 DDR

 Or Solomon

18 H 30
 Tiphenn quartet

Infos pratiques

19 H

tout savoir sur la fête

19 H 30

 Une question avant l’événement ?
Contactez le standard de la mairie : 01 48 70 60 00

20 H

transports
Des passages plus fréquents de la ligne de bus n° 122 !
Retrouvez les horaires détaillés sur le site ratp.fr.
Une navette est mise à disposition des personnes
à mobilité réduite pour les véhiculer entre leur domicile
et le parc Montreau. Ce service sera mis en place
de 14 h à minuit.
Renseignements et réservations : les 19 et 20 juin
au 01 48 58 74 94 / le jour de la fête au 06 24 53 12 05.
En partenariat avec l’association Assiad Ladomifa.

connectés à la fête...
Consultez l’application mobile « Montreuil Fête de la
Ville » sur votre smartphone et découvrez en interactivité l’esprit de la Fête de la Ville.
Faites votre programme et soyez alertés
de vos préférences, regardez, prenez et
postez des photos...
En bref, restez connectés à votre Fête de la Ville.
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 Une question le jour de la fête ?
Rendez-vous au point informations du parc Montreau.

... Le piano cocktail : envie d’un
cocktail bien frais ? Une petite
mélodie en tête ? Asseyez-vous
et servez-vous !
... et bien d’autres pianos étonnants !

 Finzi Mosaïque
Ensemble
Musiques du monde
Le son des rives
de la Méditerranée.

20 H 30

 Muriel et Jo Privat Junior
Chanson française
Valses, javas et grands
classiques dans une
ambiance guinguette
typiquement montreuilloise.

En perpétuelle recherche
créative, improvisateur hors-pair,
Or Solomon vous fait partager
son univers sans frontière.
Invités : Peter Corser (sax tenor)
et Pierre Bosceron (sound design
et bandes-son).

Tout au long de
l’après-midi, retrouvez
des spectacles et
performances
à travers le parc :
La ballade du piano
Un piano se promène dans
le parc... N’hésitez pas
à rejoindre son pianiste
pour jouer des mélodies
à quatre mains !
Portraits,
portraits dansés
Les élèves du Conservatoire
explorent l’individu
à travers des gestes
artistiques évocateurs de
paysages intérieurs
et extérieurs. Dans le
cadre des Rencontres
chorégraphiques
de Seine-Saint-Denis.
Orgabits
Musiques du jour
composées avec les sons
étranges et évocateurs des
primeurs. Cuisine musicale
à base de batterie de fruits
et légumes frais, carottes
électriques, chants
de l’endive et expressivité
du poireau...

Solar Sound System
et Quiz Cinéma
Au cœur d’un Sound system
d’un nouveau genre, les
bandes-son des grands
classiques du cinéma, les
musiques les plus cultes
à découvrir et redécouvrir.
Quiz à 15 h - 16 h - 17 h - 18 h
et 19 h.
Chez Guy et Freddy
Leur juke-box à pédales
est aussi le vôtre : votre
chanson préférée est avec
vous ? Glissez-là dans la
sono et tout le monde en
profitera !
Jeanne Bouton d’or
Chanson française, traditions
du monde entier ?
Jeanne vous fait tout
visiter !
Et Jeanne partage : à vous
de choisir votre disque
pour pousser la
chansonnette ou esquisser
un pas de valse...

Système D
Énergie folk et rythme swing pour un
bricolage musical 100% montreuillois.

21 H
21 H 30
22 H
22 H 30
23 H

QSounds Recordings
présente:
 Revue Soul
Voyage aux pays de la
soul des années soixante
avec Radek Azul Band,
Little Clara, Rebecca Dry.

En route pour le feu d'artifice
avec le son des balkans
d'Haïdouti Orkestar...

 Calle Faccion
Latino – Reggae
À l’heure du cocktail,
un mélange de genres
forts en goûts !

... la fantaisie débridée
de No Water Please...

Noun Yare
Musiques du monde
Un son porté par les rythmes Bamoun,
saupoudrés de reggae, samba
et musique classique pour un grand
rayon de soleil multicolore.

... la pulsion hypnotique du Gnawa
Street Band.

Feu d’artifice Symphonie pyrotechnique dans le ciel du parc Montreau.

La Fête de la ville
est organisée par
les services de la Ville
en collaboration
avec les partenaires
et les associations
de la ville.

2 Jouez jeunesse !
Espace DJ pour s’essayer au mixage, karaoké géant,
initiations à différents instruments, simulateurs
de danse, tout est en place avant l’envol final
des ballons en musique à 19 h.

3 La musique environnementale
Découvrez une manière amusante de souffler
dans une carotte ou de jouer des percussions sur
une pastèque. Métamorphosez des fruits et légumes
en instruments de musique ou asseyez-vous dans
un salon créé par la Collecterie.

4 Village de la santé

« Le 21 juin,
écoutons-nous vivre
tous ensemble ! »
La Fête de la Ville, comme les repas de
quartiers et les innombrables événements
portés par un tissu associatif d’exception,
est un grand moment de partage qui nous
réunit toutes et tous chaque année au parc
Montreau.
L’édition 2014 met la musique au cœur
des festivités. « La musique est le véritable
souffle de la vie. On mange pour ne pas
mourir de faim. On chante pour s’entendre
vivre », a écrit le romancier algérien
Yasmina Khadra.
Le 21 juin, écoutons-nous vivre tous
ensemble aux rythmes de la solidarité,
du partage et de la fraternité qui sont les
fondements de Montreuil ! Vive la fête !
Patrice Bessac
Maire de Montreuil

Profiter de la musique c’est pouvoir l’écouter toute
sa vie, rendez-vous au village de la santé et apprenez
à prendre soin de votre système auditif tout en vous
faisant plaisir. Découvrez également les actions
de la direction de la Santé de la Ville de Montreuil.

5 Solidarité en chansons
Participez à un atelier de création de chansons sur
la solidarité en vous inspirant des paroles collectées
lors de la Semaine de la Solidarité Internationale.

6 Les 0 - 4 ans, la musique des tout-petits
Fabrication d’objets sonores autour des sons légers,
cristallins, aériens... Le personnel des structures
petite enfance et l’Instrumentarium vous attendent
avec vos jeunes musiciens en herbe.

7 Musiques de la Maison Populaire
Atelier de création de petits objets sonores, initiation
à la création de musique électronique et animation
musicale vous attendent sur le stand de la Maison
Pop, lieu musical incontournable de Montreuil.

8 Art et son solaire
Découvrez le pionnier en Europe des sonorisations
écologiques : concerts, dj sets, prises de parole
en totale autonomie grâce à l’énergie solaire
et musculaire.
Le cinéma en musique
Toutes les heures, jouez avec les musiques
de film et gagnez un embarquement immédiat
pour le Cinéma Méliès.

9 Chacun son disque
Un jeu qui consiste à masquer son visage par une
pochette de disque (33-tours, 45-tours, CD) afin
de créer une photo originale, drôle, mystérieuse…
Venez découvrir en avant-première l’exposition
de sleevefaces des bibliothèques.

12 La musique lutte
contre les discriminations
De tout temps, la musique a porté des messages
de tolérance, d’égalité et d’ouverture. Retrouvez cet
esprit dans l’espace des musiques d’ici et d’ailleurs.

Rue Babe

uf

Bassin

13 Visite musicale
Mardi 17 juin à 10 h, l’Office de Tourisme de Montreuil
vous prépare une visite inoubliable à la Lutherie
Urbaine et au Conservatoire de Montreuil.
Le jour de la Fête, l’Office de Tourisme expose la vie
musicale de Montreuil.
Renseignements Office de Tourisme : 01 41 58 14 09
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À
 travers le parc
Spectacles et performances
(voir au verso du programme)

Scènes
détails au verso du programme
Alors on chante !

1

Centre horticole

bis

11

Centre
Daniel Renoult

13

1

Musiques d’ici et d’ailleurs
Musée

12

10

7

Terrasse

stade

Alors on chante !

Le square aux pianos

Parkings à vélos

8

2

Vive le sport

pratique

9

Labyrinthe

1001 Saveurs
Musiques d’ici et d’ailleurs

1001 Saveurs

Serre

Le square aux pianos

r

Air guitar, zumba, peinture rythmique, parcours musical, le son est partout… Et surtout bien accompagné !

Exposition
Souvenirs de concerts, d’ateliers
amateurs, de lieux insolites :
découvrez les instantanés
d’une ville en musique.
Une collaboration Tous Montreuil
et Maison des pratiques amateurs.

Séniors, venez partager un moment de convivialité
et (re)découvrez lors d’une promenade tout l’esprit
de la Fête de la Ville et du parc Montreau.
(Inscriptions par téléphone au 01 48 70 66 12 au pôle
Animation Retraités et le jour J à partir de 15 h).

eu

1 Les 4 - 11 ans à la découverte du son

bis

Su

1

11 Pause musicale

e-

Dans cet univers en tourmente, notre
ville enracinée dans son histoire, notre
ville ouverte et tolérante, résiste aux
individualismes et aux populismes.
Elle défend le partage comme un rempart à
la barbarie, comme la seule voie pour bien
vivre ensemble.

Construisez votre parcours en vous aidant
du plan ci-contre.

10 Les sons de la ville
Découvrez la ville sous son aspect sonore à travers
la maquette des Hauts de Montreuil, un quiz interactif
et un « sonomathon » pour une expérience inédite
proposée par La Fabrique des Hauts de Montreuil,
projet urbain.

hil

Chaque année, la Fête de la Ville réunit
Montreuilloises et Montreuillois autour
d’un mot cher à notre ville : « partage ».
Le partage, une valeur qui sonne comme
une évidence aux oreilles des humanistes,
des justes, des femmes et des hommes
de bonne volonté. Mais une valeur qui
se délite jour après jour dans un monde
livré aux appétits insatiables de quelquesuns… Une valeur que remettent en cause
les partis nationalistes et d’extrême droite
qui prônent un repliement sans issue et
mortifère.

Une fête éco-responsable
Pour une fête toujours plus respectueuse
de l’environnement, utilisez les gobelets réutilisables
Ecocup, les poubelles de tri et les toilettes sèches
installées dans le parc et profitez des parkings à vélos !

La Pêche, monnaie locale
Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir
la monnaie locale La Pêche au cœur de l’espace
des 1001 saveurs.

op

De 14 h à 19 h 30, les associations et services
de la Ville vous invitent à faire, écouter,
partager, vivre la musique à travers le parc
Montreau. De nombreuses animations
sont proposées pour petits et grands.

Th
é

Montreuil en partage !
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Animations
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Et si on bruitait …
Ateliers de découverte et d’initiation au bruitage
avec la Lutherie Urbaine et les bibliothèques.

3

6

de 14 h à 22 h 30
Terrasse

Terrasse

4
Vive le sport

espace
des 1001 saveurs

5

Saveurs des quatre coins
du monde, à déguster au
rythme des démonstrations
artistiques des associations
montreuilloises.
Profitez-en pour découvrir
la richesse et la diversité
des activités que vous
proposent près de cinquante
associations.

Poste de secours

espace
Vive le sport

Accueil et informations
Toilettes
Tir du feu d’artifice

Orchestré par la fanfare
Pop Street tout au long
de l’après-midi, plus de
vingt associations sportives
montreuilloises partagent
leur savoir-faire avec vous :
démonstrations, initiations
au rugby, au tir à l’arc,
découverte des pratiques
handisports, pour garder
la forme !

