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Fête de la Musique
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Les temps forts de la 40e édition
Le programme détaillé
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Thonon fête la musique
Découvertes et convivialité
L’édition 2022 marque l’anniversaire des 40 ans de cet événement plébiscité par le grand public. Une date symbolique qui témoigne de sa pérennité, de son ancrage dans le paysage culturel des français et des amateurs de musique dans le monde.

C

ette édition donne l’occasion
de revenir aux fondamentaux
de la Fête de la musique : un
événement festif, populaire et
spontané, qui s’adresse à tous les publics
et qui vise à mettre en lumière les pratiques
amateurs.
Fête de toutes les musiques, destinée à
mettre en valeur l’ampleur et la diversité
des pratiques musicales dans tous les
genres musicaux, la Fête de la Musique
permet à tous les musiciens, amateurs ou
professionnels, de jouer en public, sans
barrière, en France et dans plus de 120
pays.

Organisation
. Service Culture de la Ville de
Thonon et Thonon-Evènements
(coordination et logistique),
. Maison des Arts du Léman (direction artistique et technique)
Avec la précieuse collaboration
de l’Ecole de Musique et de
Danse de Thonon, l’Office de
Tourisme de Thonon, ainsi que
tous les musiciens bénévoles
programmés ce 21 juin.
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Les temps forts de la 40e édition
Trois scènes sont programmées par la
Ville :
. Ça balance, groove et vroom sur la scène
du parvis de la Maison des Arts dans une
ambiance électrique au répertoire pop-rockreggae.
. La scène de la place des Arts fait la part
belle à la chanson française sur des rythmes
entraînants de folk, de rock français et de
chansons humoristiques et festives.
. Le solstice se fêtera aussi sur la piste de
danse installée au port de Rives. Petits
et grands pourront se déhancher sur des
reprises pop-rock et des variétés françaises
et internationales.
Le pôle culturel de la Visitation recevra les
orchestres et groupes de l’Ecole de Musique
et de danse de Thonon. Un récital d’orgue
sera proposé à la Basilique St-François-deSales. L’église Saint-Hippolyte accueillera
l’ensemble polyphonique et polyrythmique :
le choeur de femme Tao Mousso pour un
spectacle envoûtant.
Le Belvédère rassemblera la danse africaine
avec Koukou et le concert de la Chorale
La Mi-Choeur. Quant au square Aristide
Briand, l’ambiance se fera plutôt «groovy»
avec des reprises pop-rock des années 80.
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L’esprit de la Fête de la Musique, c’est aussi la
découverte de nombreux groupes qui jouent
de leur propre initiative, et participent ainsi
pleinement à l’événement, en animant de
nombreuses terrasses de cafés dans toute
la ville.

Le programme détaillé
PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION
Coordonné par l’Ecole de Musique et de
Danse de Thonon
Mini «pizzi» en antipasti, Big Band sous les
étoiles. La passion et le métier. On souffle,
frotte, on se chambre aussi. Ainsi va le cycle
des générations.
Forum : Orchestres à cordes
♪ De 17h30 à 20h : Mini strings, Pizzicati,
Archets, Orchestre de chambre
Cour des Provisions : Musique de chambre
♪ De 17h30 à 20h
Square Marguerite Peltzer : Orchestres à
vent, jazz et musiques actuelles
♪ 17h30 : Orchestre à l’Ecole de la Grangette
♪ 18h : Atelier musiques actuelles
♪ 18h30 : Orchestre à vent 1er cycle
♪ 19h : Ateliers Jazz
♪ 19h45 : Orchestre à vent 2ème cycle
♪ 20h30 : Harmonie Chablaisienne de Thonon
et du Léman
♪ 21h30 : le Big Band de l’EMDT
Auditorium : Musique et danse
♪ 20h : concert du Quatuor Byron avec les
classes de danse de l’EMDT sur le thème
de l’album à la jeunesse de Tchaïkovsky

PARVIS DE LA MAISON DES ARTS
Scène pop-rock-reggae
Astéroïde B612, droit sur cymbale… Crash !
Dans la grosse caisse, du « pure malt ».
Beat binaire, after beat insulaire. Ça balance,
groove et vroom ! Un moindre MAL pour un
21 juin.
♪ 18h45 : Laety, pop
♪ 19h35 : Green Mice, reprises rock
♪ 20h15 : B612, rock français
♪ 21h20 : Lojah, reggae
♪ 22h10 : Pure Malte, reprises rock - tribute
to ACDC
► Retrouvez la Guinguette de ThononEvènements sur le parvis de la MAL.
PLACE DES ARTS
Scène chanson française
Je tangue et tournevire, au gré d’une guinguette
jamais de guingois. J’ai la banane et des refrains
plein la caravane. Je suis ?... La chanson
française !
♪ 18h45 : Judy, folk
♪ 19h35 : les Bananes Vertes, chanson
française humoristique
♪ 20h25 : Rêves d’Ivresses, rock français
♪ 21h20 : Caravane Guinguette, chanson
française festive
♪ 22h10 : Yvrai, rock français
PORT DE RIVES
Scène pour danser ! Coordonnée par
l’Office de Tourisme
Le soleil darde ses rayons, vous voilà roi de
la piste. Vous la quittez quatre heures plus
tard, avant que ne fondent les sunlights, en
(thermo)maître du dancefloor …
♪ de 18h30 à 20h : Hot Spot, reprises pop rock
♪ de 20h30 à 23h : Orchestre Allrythmics,
variétés françaises et internationales
► Profitez de la gratuité du Funiculaire
pour descendre -et remonter- du CentreVille à Rives !
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BASILIQUE ST FRANÇOIS DE
SALES
Du compositeur César Franck, dont on
célèbre le bicentenaire de la naissance, à
deux amis organistes récemment disparus,
Sylvain Boudou conduira ce récital hommage
à travers les siècles.
♪ 20h30 : récital d’orgue proposé par Sylvain
Boudou
ÉGLISE SAINT- HIPPOLYTE
Polyphonique et polyrythmique, pluricontinental
et multiculturel : le chœur de femmes Tao
Mousso accorde tout au pluriel. Soyons au
diapason.
♪ 19h30 : chœur de femmes & chants du
monde Tao Mousso
Sous la direction de July Mater Said, voyage
à travers les philosophies de différentes
cultures, de l’Asie à l’Afrique, avec chants,
percussions corporelles et jeux.
Durée : 1h15, tout public.
BELVÉDÈRE
Danse avec Koukou, chante avec La Mi-Chœur.
Ce qui rassemble sur le Belvédère, dans les
cœurs se réverbère, pour laisser passer la lumière.
♪ 19h30 : KouKou, danse et percussions
africaines
♪ 20h30 : concert de la Chorale La Mi-Choeur

SQUARE ARISTIDE BRIAND
L’air du soir se fait « Groovy » quand
s’échauffe leur ampli. On va de reprises
en surprises lorsque « Jack » branche le
square.
♪ 20h30 : Les Vams, quatuor chansons a
cappella
♪ 21h15 : Groovy Jack, reprises années 80
pop rock

Les bars en musique
La Fête de la Musique s’invite en ville aussi
sur certaines terrasses de cafés ou dans
leurs murs : vous les découvrirez en flânant
pendant la soirée, ainsi que toutes les initiatives
spontanées et surprises …
Parkings souterrains : ouverture
prolongée !
Les parkings souterrains du centre-ville
seront exceptionnellement ouverts jusqu’à
minuit.
Funiculaire spécial fête de la
musique : gratuit !
Profitez du Port de Rives et du Centre-Ville
sans hésitation, le funiculaire vous transportera
d’un site à l’autre toute la soirée (de 17h à 23h).

Protégez vos oreilles !
Le niveau sonore de certains sites peut atteindre 105 décibels, mais ne peut dépasser 110 décibels
selon la réglementation. Une exposition prolongée à un tel niveau sonore peut provoquer de
graves lésions auditives. Afin de vous permettre une récupération auditive, si vous le souhaitez,
des tampons auriculaires sont à votre disposition à côté des scènes équipées.
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Sélection de groupes
pour la presse
Lojah
21h20 Parvis de la Maison des Arts
Basé entre Thonon et Évian depuis 2020, Lojah
c’est l’histoire de 6 personnes d’âges et d’origines
différents réunies pour partager une passion
commune : le Reggae.
Contact : Guillaume Langlais
06 34 27 29 32
memohep@gmail.com

Caravane Guinguette
21h20 Place des Arts
De guingois dans une caravane au fond du
jardin, se prépare un festin musical.
Soufflet d’accordéon et sa sauce contrebasse,
cordes de guitares sautées à l’espagnol, chansons
moulées à la bouche, accompagnés d’un p’tit
cajon bien frappé !
Parés pour la guinche, Caravane Guinguette se
situe au carrefour entre chansons du terroir et
musique du monde.
Contact : Louise Bernert
06 63 45 57 15
loupiote.b@gmail.com

5

Rêves d’Ivresses
20h25 Place des Arts
Fondé en 2007 dans le Chablais, REVES
D’IVRESSES est un groupe de compositions
de Rock français qui se distingue grâce à ses
chansons à textes. Désormais incontournable
de la scène régionale, leurs prestations en live
valent le détour.
Contact : Stéphane Poncet
rdibooking74@hotmail.com

Choeur de femmes Tao Mousso
19h30 Église Saint-Hippolyte
Sous la direction de July Mater Said, Tao Mousso
est un ensemble polyphonique de femmes
interprétant des chants venus d’horizons divers. :
un véritable spectacle mêlant chants et percussions
corporelles.
Contact : July MATER SAÏD
julymatersaid@gmail.com
06 14 55 34 02

Groovy Jack
21h15 Square Aristide Briand
GROOVY JACK est un groupe du Chablais
né en 2012 avec 4 musiciens et qui en compte
aujourd’hui 6. Leur style de musique Pop/Rock
et Groove est axé sur des reprises décalées
des années 80 avec quelques arrangements sur
certains morceaux : E. Piaf, G. Brassens, Gun’s
Roses, Telephone, Axel Red …
Contact : Alain Lelièvre
06 30 77 04 34
groovyjacklegroupe@gmail.com
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