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Fête de la Musique : 18 groupes en concert à voir sur internet 

 

La Ville d’Angers a fait le choix de maintenir la Fête de la Musique ce dimanche 21 juin. En raison 

des mesures sanitaires toujours en vigueur, elle invite 18 groupes professionnels angevins (47 

musiciens au total) à se produire sur la scène du Grand Théâtre. Ce concert sera diffusé en direct 

sur internet à partir de 14 h 45. 

La municipalité a souhaité éviter les rassemblements de personnes dans les rues de la ville mais 

permettre aux Angevins de célébrer la musique tout en apportant son soutien au secteur culturel et 

aux commerçants. Ainsi, cette année, les artistes ne se produiront pas en extérieur mais sur la scène 

du Grand Théâtre. Tous les bars et restaurants d’Angers sont invités à diffuser ce concert dans leur 

établissement. 

 

Un soutien aux acteurs locaux 

Cet évènement, qui marquera le lancement de la saison culturelle estivale à Angers, offre la 

possibilité aux structures culturelles de s’associer à cette journée en parrainant un groupe. C’est 

aussi l’occasion pour la Ville d’apporter un soutien aux cafetiers et aux restaurateurs en leur 

permettant de retransmettre ce concert et de le proposer à leurs clients. 

Parmi les 18 groupes invités, on compte 2 formations musicales prestigieuses et locales : l’Orchestre 

National des Pays de la Loire (ONPL) et Angers Nantes Opéra (ANO). 3 musiciens angevins ont 

accepté d’être les « grands parrains » de cette édition : Titi ROBIN, Bertrand CHAMAYOU et Jamie 

GALLIENNE.  

La programmation se veut très diversifiée et proposera du classique, du jazz, de la pop, du hip-hop, 

du rock ou encore de la techno avec : Ju, l’ONPL, Odor, GS Trio, Mikael Weill et Christian Grimault 

(ANO), Bertrand Chamayou et Hélène Desmoulin, Titi Robin, Grise Cornac, San Carol Solo, Wild Fox, 

ARCANIA, Dogs for friends, NERLOV, Kiss Doom Fate, Jamie Gallienne, D3, La Boucle, Arno Gonzales 

(Furyo). Toutes les informations sur le programme et les groupes sont à retrouver sur www.angers.fr 

ou sur la page Facebook dédiée. 

 

Retransmission intégrale 

Les artistes se succèderont de 15 h à minuit et offriront un concert d’une durée de 9 h qui sera 

entièrement retransmis en direct à partir de 14 h 45 sur Youtube (https://www.youtube.com) et sur 

Radio Campus. 

Denis FOUQUEREAU, comédien, et Thibault LABARTHE-LUSSON, journaliste à Radio Campus, 

animeront ce concert. 
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