
   Et encore...

Déambulations en musique dans les rues par l’Ecole de 
Samba Alegria

Jeudi 20 juin - Les étudiants du Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants de l’Université François-Rabelais 
seront à l’hôpital Bretonneau de 9h30 à 11h30 et à l’hôpital 
Clocheville de 13h30 à 16h30

Esplanade du Château de Tours - à partir de 15h
Musiciens et Chorale du collège Anatole France, puis
Association Avanscène - à partir de 18h
Helendest (folk/rock), Accoustic River (pop/rock), 
Illegal Copy, Hit&J. (power pop, électro), Dog Guilty 
Party (rock/pop), KTS (punk), ALJA

Quai Paul Bert - à partir de 18h
L’association Tous en Scène fête la musique : sets 
musicaux par les élèves de l’école

La Guinguette de Tours sur Loire - à partir de 20h
Association Le Petit Monde
Olivemoncoin (chanson minimaliste), Nesta (reggae)

Place Plumereau - à partir de 19h
Association Plume & Baron Prod avec la 
participation des commerçants de la Place 
Plumereau
L’orchestre Blanchard (bal rétro), Jekyll Wood (pop/
folk samplé), Collectif Arno N’Joy (électro)

Quartier Velpeau - à partir de 18h

Jardin Velpeau - Comité de quartier La Fuye-Velpeau 
150 ANS VELPEAU
Harmonie et Chorale de La Fuye, Chorale Maintenon 
(sous réserve), Le printemps des couleurs, Sylvain 
Descamps (guitare)

Place Velpeau - Scène Terres du Son
Jekyll Wood (pop/folk samplé), Elisa Jo (pop/folk/
soul), Martine On The Beach (swing électro)

Place Foire Le Roi - à partir de 17h
Bar The Pale
The Paper Plane (rock’n’roll), Westerlies Projekt 
(rock psychedelic), Boys in Lilies (pop électro), Sky 
Fisherman (rock)

Place de la Monnaie - à partir de 18h
Arcades Institute
The Doc Machine (rock/blues), Padawin (électro/
breakbeat/jungle), Les Parpaings (punk/reggae/
rock)

JARDINS
Jardin des Prébendes - à partir de 17h30
Atelier «Voix Partagées» (chanson française, chants 
du monde), Chorale Gabriel Fauré (chants du 
monde), Linguafest37 (chants du monde)

Kiosque du Jardin Mirabeau - de 15h30 à 18h30
Association Alumni Poulenc, département de 
Musicologie de l’Université François Rabelais (chœur 
de l’université, musique classique, jazz, folk)

Jardins de l’Hôtel du Grand Commandement, 12 
bis rue des Minimes - à partir de 18h30
Chorale Chant’Avertin, Orchestre d’harmonie de 
la Ville de Tours, Sonneurs de trompe, Bagad de 
Poitiers (9e BIMa)

Jardin de la Préfecture - à partir de 21h30
Musique Départementale des Sapeurs Pompiers de 
Touraine (musique à harmonie)

Jardin de Beaune Semblançay - à partir de 17h
Groupe musical Eglise Evangélique (pop, rock, 
gospel)

Jardin Prosper Mérimée - à partir de 13h
Music trip et Ouverture psychik (électro trance), et 
autres groupes (programmation en cours)

Lieu à préciser ultérieurement - à partir de 19h
Croque-Notes (chorale, chanson française) et 
ElaNaveVa (musique savante 20e et 21e) 

la musique
 pour tous
Hôpital Clocheville, 49 bd Béranger - tout au long 
de la journée
Association Blouses Notes (chansons pour enfants) 
et la compagnie 100 voix (lectures de contes mis en 
musique)

Résidence Domitys Le Parc Belmont - de 18h30 à 
19h30
Groupe Vocal La Chanterelle (chant choral)

Institut Médico-Educatif «Les Tilleuls» de 
Chambray - de 9h30 à 11h30 
Foyer-Logement Pasteur à Tours - de 14h30 à 16h
Lâcher de musiciens : Les étudiants du Centre de 
Formation des Musiciens Intervenants de l’Université 
François-Rabelais partagent quelques moments 
musicaux avec différents publics de l’agglomération.

Les scEènes

La Ville de Tours remercie ses partenaires ainsi que 
l’ensemble des services municipaux et des services 
extérieurs qui contribuent au bon déroulement de 

cette manifestation

Retrouvez le programme détaillé de la Fête de la Mu-
sique dans l’hebdomadaire gratuit TMV

L’actualité de la Fête de la Musique est aussi sur les 
ondes de France Bleu Touraine (98,5 MHz)

Fil Bleu bat au rythme de la Fête de la Musique : à par-
tir de 20h30 un bus toutes les 30 minutes sur les lignes 
de nuit www.filbleu.fr

Le Sitcat et Citétram vous informent des conditions de 
circulation : www.tram-tours.fr



Médiathèque François Mitterrand - à partir de 
17h
Olivemoncoin (chanson minimaliste), Les 
Eoliennes (quatuor de flûtes à bec), Spleen and 
Mess (rock/indie)

Esplanade François Mitterrand - à partir de 
18h30
Conservatoire Francis Poulenc, Orchestre à 
l’école et Classes de cuivres (variétés, jazz)

Centre Léo Lagrange Gentiana en partenariat 
avec 
l’Espace Loisirs Jeunes de Tours Nord, 90 
avenue Maginot - à partir de 18h30
Présentation des ateliers zumba, danse de 
salon, piano, chorale, hip hop

Place Saint-Pierre - à partir de 16h
Comité de quartier Blanqui-Mirabeau : 
animation de quartier festive

Place Rabelais - à partir de 19h
Association des commerçants & artisans
Giraudeau-Tonnellé : orchestre variétés, musette

Esplanade Thélème - à partir de 18h
Presumption (stoner metal), Call us legion (rock, 
métal), Le Harem Soulshake (rock garage)

Passage du Pèlerin - à partir de 18h
Boeufs Louanges (pop louanges catho)

Parvis de la Cathédrale - à partir de 20h
La Fusinguette et Ephémère (musique 
tradionnelle folk, danse)

Cour des Cinémas Studio - à partir de 19h
Des Croches et des Etoiles (folk alternatif), 
Noush (piano voix)

Les BerThoM, 5 rue du Commerce - à partir de 
19h
Virginie (pop/folk acoustique), Les Slog’s (punk/
rock indé), Les enfants de panurges (punk/rock, 
métal), Noîtall (hardcore métal rock)

Quartier des Deux Lions – Centre commercial 
‘’L’heure tranquille’’ – à partir de 19h
‘’La Nuit blanche’’ (dress code : venir habillé en 
blanc)
DJ, show performers, dance floor.

Animations
Concerts

Cette 32ème édition de la Fête de la musique 
met à l’honneur l’instrument sans doute le plus 
populaire puisque nous le possédons tous : la 
voix. 

Légère ou grave, puissante ou discrète, 
mélodieuse, séduisante… la voix est vecteur de 
Culture. Unique, elle révèle une bonne part de 
notre personnalité. Platon ne disait-il pas qu’elle 
est le « reflet de l’âme » ?

Cette année, c’est de l’âme des quartiers et de la 
dynamique initiée par la Ville à travers le dispositif 
La Culture pour tous, la Culture partout qu’elle se 
fera encore un peu plus l’écho. En particulier à 
Tours Nord, principal lieu de nouvelles animations 
mises en place par la Médiathèque, L’Espace 
Loisirs Jeunes, Léo Lagrange Gentiana et le CRR 
; ou encore du côté de Rabelais, Beaujardin-
Raspail, Blanqui-Mirabeau et Velpeau qui fête 
cette année ses 150 ans !

Les scènes s’égrèneront au fil des rues, du 
Château à Plumereau en passant par Paul Bert, 
Velpeau et la Guinguette de Tours sur Loire. Des 
jardins comme de la cour Ockeghem s’élèveront 
les notes du chant choral et du gospel, et à 
l’unissons des autres villes de France, parions 
que Tours ne sera pas en reste pour rendre 
hommage à la Môme Piaf, disparue il y a 50 ans, 
dont la voix vibrante et porteuse d’émotions fait 
désormais partie de notre mémoire collective.

A n’en pas douter, cette édition 2013 ne nous 
laissera pas sans VOIX !

Colette Girard
Adjointe au Maire

Chargée des activités culturelles

Locaux du Patronage Laïque Beaujardin-
Raspail, 58 rue Christophe Colomb - à partir 
de 19h
Soirée dansante, animation par la section rock 
et danse de salon

Cours Ockeghem - à  partir de 20h30
Ride on Gospel, association Gospel Aujourd’hui 
avec les choeurs A Capella, Rejoice! et Tours 
Gospel Choir (gospel contemporain)

Place du Grand Marché - à partir de 21h
Tiphaine Francisco (pop/rock)

Rue de Bretonneau - à partir de 20h
Eidon (métal symphonique)

Place de la Victoire - à partir de 16h30
Mecanik Panda (folk balkanique) et autres 
groupes (programmation en cours)

Parvis de l’église St Julien - à partir de 19h
Association Swing on the Rock Tours : musique 
et danse avec démonstrations (rock, swing)

Placis Michel Conaut - à partir de 16h30
The Black Fireflies (rock, folk), Eugénie (pop/
folk), Théo Verhelst (folk), Philémone (chanson 
française, pop/folk)

 Utile
    Postes de secours : places des Halles, Anatole France, de la 
Résistance, des Carmes et des Turones

Chacun est responsable du bon déroulement de cette manifes-
tation que l’alcool et les nuisances sonores peuvent gâcher. A 
titre préventif, des mesures sont prises par arrêté du Maire :

- Diffusion sonore autorisée de 12h à 1h
- Interdiction de ventes ambulantes d’alcool sur la voie publique
- Interdiction de ventes ambulantes sans autorisation préalable
- Les boissons à emporter ou à consommer en terrasse doivent 
être servies dans des contenants en plastique

Pour une fête propre, merci d’utiliser les containers de tri sé-
lectif

Nous vous rappelons par ailleurs que le tramway est actuelle-
ment en essai. Soyez prudents !

Retrouvez la programmation complète de la Fête de la Musique 
2013 sur www.tours.fr et sur la page facebook Tours & moi

Programme sous réserve de modifications

Coordination : 02 47 20 82 00 - fetedelamusique@ville-tours.fr
Maison des Associations Culturelles de Tours

5, Place Plumereau - 37000 – Tours

postes de secours

scènes


