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La 38e édition de la fête de la Musique aura lieu 
vendredi 21 juin. Comme chaque année, Saint-
Germain-en-Laye propose une programmation 
variée de concerts et d’animations en centre-ville 
et dans les quartiers. 

Les festivités débuteront à partir de 16h place du Mar-
ché-Neuf, puis dans le centre-ville, mais également 
dans les quartiers et dans les commerces-brasseries. 
Les spectateurs pourront y découvrir et y écouter des 
musiciens et chanteurs de différents courants musi-
caux : jazz, chansons, musique classique, musiques 
du monde ou encore musique contemporaine. Ces 
découvertes auront lieu également sur des scènes 
thématisées : concert d’ensembles instrumentaux 
et chorales, cour du château du Domaine national à 
20h30 et musique classique au jardin de l’hôtel de 
ville à 18h15 et cour Saint-Pierre à 21h, musiques ac-
tuelles au parc de la CLEF dès 17h, chanson, pop, 
folk au jardin des Arts à 20h et répertoire des années 
20 à 60 de 21h à 23h dans les jardins de l’hôtel de 
ville.Tous les musiciens, amateurs ou expérimentés, 
pourront aussi s’installer dans les rues de Saint-Ger-
main-en-Laye et participer à la fête avec leur musique. 

PLACE AUX DÉCOUVERTES
Des groupes et des chœurs se produiront également 
dans la ville. Au jardin des Arts de 20h à 22h, le chœur 
Dédicace, troupe vocale polyphonique, invitera les 
Saint-Germanois à un moment de partage en inter-
prétant des chansons françaises contemporaines. 
L’ensemble vocal Voix nouvelles investira la cour de 
la Maison des associations pour un concert aux so-
norités jazz, latino, pop-rock, de 20h30 à 21h30. Le 
groupe de musique Hope accompagné d’adolescents 

de l’église Saint-Germain proposera un spectacle pop 
gospel mêlant chant et chorégraphie, place des Com-
battants de 20h à 22h30.

MUSIQUE ET DANSE EN HARMONIE
La danse sera également à l’honneur cette année. 
Une démonstration de danses bretonnes organisée 
par La CLEF aura lieu sur la place du Marché-Neuf 
de 16h à 18h30, suivie d’un flash mob organisé par le 
Centre des arts chorégraphiques urbains Soglaam à 
20h. Place de l’église, des membres de La Capoeira 
se produiront de 18h à 18h20 et de 21h à 21h30.

POURSUIVRE LE WEEK-END MUSICAL
La Maison natale Claude-Debussy programme un 
concert de prestige, samedi 22 juin de 16h à 18h avec 
les lauréats du concours international de piano junior 
d’Orléans «  Brins d’herbe ».

CIRCULATION ET TRANSPORTS
La rue de Poissy entre la place de la Victoire et la rue 
du Vieux-Marché, les rues au Pain, Vieux-Marché, de 
Pologne entre les rues Jadot et Wautier et entre les 
rues Danès de Montardat et Bonnenfant, Saint-Pierre, 
du Vieil-Abreuvoir, entre la place André-Malraux et la 
rue des Vieilles-Boucheries, de l’Aurore ainsi que l’im-
passe David seront fermées à la circulation avec un 
stationnement restreint du vendredi 21 juin à 18h au 
samedi 22 juin à 1h.
Quant aux places Charles-de-Gaulle et André-Malraux 
elles seront fermées à la circulation avec un station-
nement restreint du vendredi 21 juin de 21h à minuit, 
entre les rues Thiers/Saint-Louis et de la Paroisse/
Surintendance.

Une 38e édition de la fête de la Musique aux tonalités du vivre-ensemble.
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