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Point presse vendredi 3 juin 2016 

 
Fête de la musique - Samedi 18 juin 2016 

 

 
 

La fête de la Musique, coordonnée par la Ville de Saint Philbert de Grand Lieu,  
aura lieu samedi 18 juin de 16h30 à minuit dans le centre-ville. 

Une quinzaine de concerts sont au programme. 
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Le programme 
 

Place de l’église   

DANS L’EGLISE 

• 16h30 : AMIS DE L’ORGUE et ABBATIALE ET DECOUVERTES Découverte de l’église paroissiale : 
histoire, vitraux et orgue Van Bever de 1895 avec illustrations sonores . 

• 18h : CHORALE LAC MELODIE 

SUR LE PARVIS 

• 20h30 : HARMONIE ST MICHEL 

SCENE 

• 19h : SIMON BERTRET, à la guitare et au chant, joue ses compositions entre variété et pop 
folk. 

• 19h30 : ETYA SOUL quatre musiciens réunis autour du Groove et de la Soul, avec des 
influences World et Jazzy. 

• 22h : SABINE AND FRIENDS Groupe de musiciens animés par une même passion de la 
musique. Répertoire varié allant de la variété française et internationale aux standards du 
pop-rock. 

 
Rue de l’Hôtel de ville et Rue  St Antoine   

RESTAURANT « LA CASAMANCE » 

• Groupe surprise 

DEVANT LE RESTAURANT « LE TEMPO » 

• 19h et 20h30 : MUSIQUES TRADITIONNELLES PROPOSEES PAR L’ATTO Chansons à « ripouner 
» essentiellement  collectées   sur le Pays de Retz,  de l’accordéon diatonique et de la vielle à 
roue pour danser valses, polkas, scottish, andros….   

• 20h : AMFIFANFARE, la fanfare balkano-universitaire de Nantes et ses 20 musiciens, vous fera 
danser la rumba, l’oro, le beat balkaniK, le disco gypsy-punk sans oublier le klezmer d’Europe 
centrale… 

DEAMBULATION RUE DE L’HOTEL DE VILLE 

• 21h - 21h30 : AMFIFANFARE 

RESTAURANT « LA FAIM DES HARICOTS » 

• AMFIFANFARE 
 
Parvis de l’abbatiale   

SCENE 1 

• 17h30 et 19h30 : ECOLE DE MUSIQUE  avec les ateliers de musiques actuelles, l’orchestre et 
les groupes de percussions Africaines (Djembés) 

• 22h30 : LEGAL DUB IMPAKT (Sound System). Jack et Alexis, deux passionnés de musique 
reggae, joueront une selection Roots,  Dub, Steppas pour le plaisir de tous !! 
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SCENE 2 

• 18h30 : J. MINET  (Variétés) 
• 20h30 : 2 BE ROOTS, groupe aux consonnances blues-rock, tintées de soul et de jazz, le tout 

porté par la voix et la présence scénique de la chanteuse Marika, et accompagné du classique 
trio guitare basse batterie 

• 21h30 : JAMBALAYA, groupe aux consonnances blues-rock, revisite les standards « old 
fashion » comme les incontournables plus récents. 

 
Et aussi au parc de la Boulogne 

• A partir de 21h : Animations par le B’mousse, au plan d’eau (sous réserve). 
 
 

Circulation et stationnement  
 
Pendant la journée, la circulation et le stationnement seront modifiés: 
 

• À partir de 10h : interdiction de stationnement sur la partie nord de la place de l’église 
(emplacement du marché hebdomadaire) 

 
• À partir de 16h : fermeture de la circulation uniquement dans la partie nord de la place de 

l’église. interdiction de stationnement avenue du général Lamoricière (circulation en double 
sens pour les riverains), rue de la paix et parking « Eram »  

 
• A partir de 18h : fermeture de la circulation rue du port (à partir du rond-point de la 

Bosselle), rue de l’hôtel de ville,  rue Cormerais, rue de la paix, impasse de la Souchais, 
avenue du général Lamoricière et rue de la Poste 

 
Le retour à des conditions de circulation normales est prévu aux alentours de 1h30 du matin le 
dimanche 19 juin. 
 

Personnes en charge du projet  
 

• Elu pilote : Virginie Verschelle 
• Agent référent : Mathilde Angelvy 

 


