
LA FETE DE LA MUSIQUE – Qu'est-ce que c'est ?

Chaque  21  juin,  la  Fête  de  la  musique,  grande
manifestation  populaire  et  gratuite,  ouverte  à  tous  les
participants amateurs ou professionnels, envahit les rues
et  les  places  de  nos  villes  et  de  nos  villages,  mêlant
pendant une nuit tous les genres musicaux et s'adressant
à tous les publics. 

L'idée à l'origine de la Fête de la Musique

Créée par Jack Lang, ministre de la Culture, sur une idée de son directeur de la Musique et de la Danse,
Maurice Fleuret, qui fait le constat que cinq millions de personnes dont un jeune sur deux jouent d'un
instrument de musique en France, la Fête de la Musique est lancée le 21 juin 1982, jour du  solstice
d'été où la nuit est la plus courte, et de ce fait propice à une fête jusqu'au matin.

"Faites de la Musique, Fête de la Musique"

La mobilisation des musiciens professionnels ou amateurs, l'attention nouvelle portée à tous les genres
musicaux, la gratuité des concerts et l'adhésion de plus en plus large de la population vont faire en
quelques années de la Fête de la Musique une des grandes manifestations culturelles françaises. Son
territoire privilégié est le plein air : rues, places, jardins, cours de musées... C'est l'occasion pour les
grandes institutions musicales de sortir de leurs murs ou d'accueillir d'autres genres musicaux. La Fête
offre aussi la possibilité de créer des échanges entre ville et banlieue, d'irriguer les communes rurales,
de proposer des concerts dans les hôpitaux et les prisons, et favorise naturellement la démocratisation
de l'accès aux pratiques artistiques et culturelles.

Présente sur les cinq continents

La Fête de la Musique commence à  s'exporter en 1985, à l'occasion de l'Année européenne de la
Musique. Succès international et phénomène de société, la Fête, qui est présente aujourd'hui dans plus
de  100  pays  sur  les  cinq  continents,  chaque  21  juin,  est  aussi  porteuse  des  nouvelles  tendances
musicales, qu'elle annonce ou qu'elle traduit : renouveau des musiques traditionnelles, explosion des
musiques du monde, apparition du rap, de la techno, retour au carnaval musical...

OUVERTURE SUR LA MUSIQUE FRANÇAISE

Des artistes intéressants que vous pouvez rechercher :

David Guetta
Mylene Farmer
Christophe Mae
Celine Dion
Florent Pagny
Patrick Bruel
Francoise Hardy
Gérard Depalmas
Yves Duteil



Johnny Halliday
Alizée
Jacques Brel
Dalida
Nolwen Leroy
Francis Cabrel
Souad Massi
Les Têtes raides
Les Wriggles

Maitre Gims
Sexion d’Assaut
Emmanuel Moire
Amel Bent 
Rohff
Ridan
Kerry James
Youssoupha 

Quelques suggestions de chansons :

Manhattan-Kaboul (Axelle Red et Renaud)
C'est ma terre (Christophe Maë)
Tu es fou (Magic System)
Aline (Christophe)
Desolé (Espoir pour Haïti)
La Mauvaise réputation (Georges Brassens)
Ma France à moi (Diam's) 
Madame la République (Ridan)


