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Fête de la musique 2017 :  
une édition festive en vue…  
 

Après une édition 2016 placée sous le sous le thème de « La musique plus forte que ... », la Fête 
de la Musique 2017, à ne pas manquer le mercredi 21 juin 2017, a décidé de faire à nouveau 
parler d'elle avec une nouvelle et 36ème édition toute aussi festive. 
 
Rappelons que la Fête de la Musique a été créée en 1982 par le Ministère de la Culture.                
« Faites de la musique, Fête de la Musique », la formule devenue mot d’ordre n’avait rien du 
slogan. Cette mobilisation des musiciens professionnels et amateurs, cette attention nouvelle 
portée à tous les genres musicaux, devenaient ainsi, à travers la réussite immédiate d’une 
manifestation populaire, la traduction d’une politique qui entendait accorder leur place aux 
pratiques amateur ainsi qu’au rock, au jazz, à la chanson et aux musiques traditionnelles. 
 
La gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, le relais des médias, l’appui des collectivités 
territoriales et l’adhésion de plus en plus large de la population, allaient en faire, en quelques 
années, une des grandes manifestations culturelles françaises. 
 
D'ailleurs, elle commence à "s’exporter" en 1985, à l’occasion de l’Année européenne de la 
Musique. En moins de quinze ans, la Fête de la Musique sera reprise dans plus de cent pays, sur 
les cinq continents. 
 
L’affiche de la Fête de la Musique est chaque année l’occasion de donner la parole aux artistes 
et créateurs. Mathieu Chevara, fondateur de l’Atelier Marge design a créé l’affiche de la 36e 
édition de la FDLM.  
 
La FDLM de Saint-Malo mettra à l’honneur les musiciens, amateurs comme professionnels. 
La Ville de Saint-Malo vous invite à naviguer au son des notes qui flotteront, cette année, dans 
les rues d’Intra-muros !  
 



 
 
 

 

 

 

Fête de la musique 2017 : la programmation  
 

 

SCÈNE 1. ESPLANADE SAINT-VINCENT 
 
La Ville de Saint-Malo a confié à la Nouvelle Vague les rênes de la programmation de la scène principale à 
l’occasion de la Fête de la Musique. 

 
18h00  K.no.P - Pop rock 
K.no.P réunit deux frères et un bassiste, à mi-chemin entre de nombreuses influences. Amoureux des rythmiques et 
des harmonies diverses, le trio distille un rock progressif singulier qui leur permet de se distinguer. Le trio malouin 
sort en 2016 son premier EP éclectique composé de 5 titres inspirés aux accents funk, pop, rock, et jazz. Une 
section rythmique inventive et explosive, des sonorités riches, du clair à la saturation maximale. 
 

19h00  TI-MANO – Rap 
Ti-mano défend la volonté de rompre avec les usages traditionnels du hip hop en s’armant de son accordéon et de 
ses « chansons rappées »  très engagées. Vous prenez un rappeur originaire d’Haïti, joueur d’accordéon diatonique 
et qui assume totalement sa double culture hip-hop et chanson française. Vous le mettez sur une scène et vous 
obtenez l’un des plus gros ovni musical de la scène bretonne contemporaine, vainqueur de l’Ampli Ouest France 
2016. 
 

20h15  LIEV – Pop rock 
C’est à 17 ans que cette jeune Belge installée en Bretagne compose ses premières chansons alors qu'elle débute 
tout juste la guitare. Influencée par la musique anglophile et passionnée des Beatles, c’est au retour d’un voyage 
outre-manche qu’elle pousse les portes du studio pour y enregistrer son premier EP. Comparée à Angel Olsen, 
Kandle, Courtney Barnett, elle a déjà su convaincre les Trans Musicales. 
 

21h30  ADAM NAAS – Soul – pop 
Adam Naas est un jeune soul man de 24 ans, révélé en se voyant confié les premières parties des concerts 
d’AaRON. Avec son premier titre « Fading Away », le Français se fait rapidement repérer par les Inrocks et Clique.tv. 
Aussi nostalgiques qu’entraînantes, mélancoliques que lumineuses, ses compositions ont creusé le sillon d’une pop 
soul personnelle et intimiste à la sincérité déconcertante. Adam Naas vole au milieu des vents de la soul, de la folk, 
de la pop et du rock indé.  
 

23h00  MNNQNS – Rock 
Ne parlons pas, ici, d’une énième formation française appliquant le grimoire du rock, mais de jeunes hommes 
élégants en prise directe avec la nécessité de vivre le rock jusqu’à l’usure, jusqu’à la perte de soi. L’humour de 
MNNQNS évite la lourdeur cathartique de la même façon qu’il envoie bouler le professionnalisme bien peigné. C’est 
sale, méchant, mais toujours à la cool, furieusement rythmique, dur dehors et souple dedans. 

 

 

SCÈNE 2. PLACE CHATEAUBRIAND "FOSSE AUX LIONS" 
 

18h00  STIKER – Rap français 
19h00  DIATOMALO – Traditionnel breton 

20h00  LES VENTS PORTANTS – Brass band cuivres, percussions 
21h00  LA VOIX DU VENT - Variétés françaises 
22h00  HUP – Pop rock reggae 
23h00  BADNEWS INK – Punk rock electrocore 
 



 
 
 

SCÈNE 3. PLACE DE LA CROIX DU FIEF 
 

18h00  LÉO FAURÉ – Pop rap 

19h00  USEAN – Trip Hop 

20h00  PROHIBISONG - Rock français 

21h00  MYSTERY FOX – Pop rock 

22h00  BAISER D’H - Rock français 

 

 
SCÈNE 4. PLACE DU PILORI 
 

18h00  PARAMÉ CHANTE SUR 3 NOTES – Variétés françaises 
19h00  MOBY DICK – Chants de la mer et des marins 
20h00  LE TEMPS DE CHANTER – Variétés, chants traditionnels, gospel, … 
21h00  FANFARE SAINT-MAURICE – Fanfare type chasseurs 
22h00  ARC EN FUGUE – Chant choral 
 
 

SCÈNE 5. PLACE DU MARCHÉ AUX LÉGUMES 
 

CONSERVATOIRE Claude DEBUSSY de SAINT-MALO 
18h00  LA PETITE HARMONIE 
18h30  L’ATELIER D’ORCHESTRE ADULTE 
19h00  LARMOR LIGHT – Rock alternatif 
20h00  MOJO - Rock pop soul 
21h00  BOUQUET DE NERFS - Rock français 
22h00  KAN.(2 – Rock électro new wave 
 
 

6. CATHÉDRALE 
 

CONSERVATOIRE Claude DEBUSSY de SAINT-MALO 
20h30 à 21h30 – ORGUE ET COMPAGNIE  
 

 

7. RUE DU SANS PAREIL 
18h00 à 2h00 : DJ 
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Service de presse - Cabinet du Maire - Ville de Saint-Malo - Tel : 02.99.20.86.07 sbouquerel@saint-malo.fr  - www.saint-malo.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Organisation et renseignements : 

Direction Animation Ville de Saint-Malo 
Tél : 02 99 81 20 59 

directionanimation@saint-malo.fr 
 

 


