
Le mardi 21 juin 2016, 
vivons plus fort la Fête de la Musique à La Réunion

Le  mardi  21  juin  2016,  les  musiciens  amateurs  et
professionnels  investiront  à  nouveau l'espace  public
pour « vivre la musique plus fort »,  slogan de cette
35ème édition de la Fête de la musique. Une occasion
de  renouer  avec  la  dimension  créative  et  festive  à
l'origine de sa création.

Lancée  le  21  juin  1982  par  Jack  Lang,  elle  constitue
désormais le plus grand événement musical  à l'échelle
mondiale et concerne, grâce au réseau culturel français
à l'étranger, 120 pays sur les 5 continents suscitant des
coordinations à travers le monde. 

Les auteurs compositeurs et éditeurs de musique sont les
premiers  acteurs  de  cette  fête  gratuite,  ouverte  et
populaire.  Exceptionnellement,  le  soir  du  21  juin,  la
SACEM  ne perçoit  pas  les  droits  des  musiciens  et  des

artistes se produisant bénévolement aux côtés du grand public. Cette manifestation est
ainsi le moment privilégié pour mettre en valeur les pratiques amateurs et la diversité des
genres musicaux sur l'ensemble des territoires, ruraux ou urbains.

A La Réunion 

Cette 35ème édition s'inscrit  dans  une saison  tournée  vers  les  univers  musicaux  avec
l'organisation des Electropicales, du Iomma (Indian ocean musik market), du Sakifo puis, en
juillet, de Opus Pocus.

La Fête de la Musique est l'occasion de saluer le  dynamisme de la filière musicale à La
Réunion. Ce dynamisme se traduit par l'activité régulière des salles de diffusion dans l'île,
la  richesse des pratiques  entre  enseignants  et  grands élèves  autour  de projets  croisés
associant parfois des chefs invités.

En  matière  d'éducation  artistique  et  culturelle,  les  « rencontres  académiques  des
chorales » du premier degré ont démarré le 26 mai au cinéma le Royal à Saint-Joseph et
s'achèvent le 30 juin au Parc des festivals de la Possession. 

Cette année encore, l'opération « collège en musique » se déroule du 20 au 24 juin et
comprend un concours de slam et de danse urbaine organisé le mardi 21 juin, jour de la
fête de la musique, au Teat Champ Fleuri.
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La réussite de cette fête repose plus que jamais sur la mobilisation de multiples réseaux.
Les partenaires officiels nationaux sont : la SACEM et le Crédit mutuel ainsi que pour les
médias :  Radio France, France Télévisons, AnousParis  et  TV5 Monde, et  trois  nouveaux
partenaires numériques : Soundsgood et Bendote.

Cette année encore, l’acronyme-hashtag #FDLM2016 devient à la fois le logo, la marque,
le signe et le slogan de la manifestation. Un seul mot universel qui permet de relier les
publics, les musiciens, les cultures et les générations à travers le temps et l’espace de
l’événement.

Localement,  les  collectivités  territoriales,  institutions,  lieux  dédiés  aux  musiques
actuelles, conservatoire à rayonnement régional, écoles de musiques, fanfares, chorales,
harmonies, artistes, groupes musicaux et lieux de diffusion, se retrouvent aux côtés de
partenaires privés : cafés, restaurants, banques, pour célébrer : maloya, séga, gospel, hip
hop, reggae, dance hall, répertoire classique, musique contemporaine.

Le programme complet de la Fête de la Musique à La Réunion est téléchargeable 
sur le portail Internet des services de l’État à La Réunion  www.reunion.gouv.fr 
et sur le site de la direction des affaires culturelles - océan Indien (DAC-OI)
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Ocean-Indien

Contacts DAC-OI
Conseillère pour la musique et la danse : guilene.tacoun@culture.gouv.fr
Communication : francoise.kersebet@culture.gouv.fr
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