
ANDRESY  
Marché couvert, de 18h à 22h : scène ouverte autour de la chanson française, sur la scène de "Chanson
dans la ville". 
Espace Julien-Green, de 18h à 22h : Concert Jazz et chorale dese élèves de l'Ecole de Musique et de Danse
Ivry-Gitlis. 
Hôtel de Ville, de 20h à 22h : représentation de la Chorale Le Tourdion, entre chants sacrés, profanes et
ouverts sur le monde. 

ACHERES  
De 17h à 22h30, rendez-vous sur la Place du Marché pour une fête de la Musique particulière. Les studios
Sax et le Conservatoire à rayonnement communal s'associent effectivement à "La Nuit des Arts", pour
vous présenter une superbe soirée entre musique et arts plastiques. Outre les musiciens et chanteurs
présents partout dans la ville, vous aurez l'occasion de découvrir une quarantaine d'artistes, peintres,
sculpteurs et photographes. 
Des stands de restauration et une buvette seront présents.
Un troc au livre sera également organisé : venez échanger vos livres lus contre de nouveaux ouvrages à
découvrir !

BOIS D'ARCY  
Ne manquez pas la venue de Covertramp à Bois d’Arcy pour la Fête de la Musique ! Considéré comme le
meilleur Tribute Supertramp de France, Covertramp envahira la scène sur l’esplanade Dyf à la Ferme de la
Tremblaye.
 
BUCHELAY
En partenariat avec la commune de Magnanville, les villes vous proposent un joli programme présenté par
de nombreux talents !
 
De 17h à 18h30 : Tempo Mania, percussionnistes de l'Ecole des 4 z'Arts, dans les JArdins de la Mairie de
Buchelay
De 19h à 22h : Ateliers groupe de l'Ecole des 4 z'arts, Karter Maltoz, Eyo Boa, au Staded e la Plaine des
sports
 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Chaque 21 juin, la musique s’invite dans les rues de Conflans. Cette année, deux lieux ont été retenus pour
l’événement : la place Fouillère et la place de la Liberté : 
Dès 18h, la place Fouillère donnera le top de cette soirée musicale avec plusieurs groupes qui se relaieront
sur scène : Kat (19h), Rémila (20h15) et The Crooks and the Dylan’s (21h30).
De 19h30 à 22h30 : En parallèle, la place de la Liberté accueillera trois autres groupes : Elixir, You’ll see on
Friday et CCLC.
Des buvettes seront installées sur les places Fouillère et de la Liberté afin de se restaurer sans rater une
miette des concerts !
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CROISSY-SUR-SEINE 
A Croissy-sur-Seine, c'est le samedi 24 juin qu'on célébrera la musique, à l'Espace Chanorier ! Retrouvez de
nombreuses animations : 
De 10h30 à 11h : contes musicaux à la bibliothèque
De 14h30 à 19h : Les élèves s'exposent, ateliers d'art de la ville
De 15h à 18h : Concert des élèves de l'école de musique
De 18h à minuit : Candice Parise, Dida, Les Francs-Bourgeois, les élèves de Caves Chanorier, Monday
Evening, BACK TWO TIMES et N.D.R? vous feront danser toute la nuit !
 
ELANCOURT 
Rendez-vous à la Maison de Quartier de la Villedieu à 20h30 pour un concert de la chorale CRESCENDO.
L'ambiance sera festive et conviviale, n'hésitez pas à venir applaudir les chanteurs et partager avec eux le
verre de l'amitié !
 
GUYANCOURT 
Place Georges Besse, c'est une ambiance tropicale qui vous attend pour célébrer la musique ! Une
fantastique Beach Party vous attend le 21 juin ! De 18h à 23h, venez fêter la Fête de la Musique dans une
ambiance de folie ! Parasols, tongs, tapas, fontaine de chocolat et DJ, tout est prévu pour que vous passiez
une super soirée sur un thème estival !
 
HOUILLES 
Entre scènes ouvertes, scène locale, Conservatoire et groupes, ne manquez pas le florilège musical qui
vous attend à Houilles ! Vous allez danser !
- Au parc Charles-de-Gaulle : 
17h45 : Trois petites notes - chanson française
18h15 : The Coal Group - pop
19h : Light Sight - rock
19h45 : Les Olivensteins - punk rock
20h30 : Klink Clock - rock garage
21h30 : Moster - hip-hop rock
Dès 20h : concert des classes d'instruments et d'ensembles du Conservatoire
 
JOUY-EN-JOSAS
C'est au Centre Sportif et Associatif que vous avez rendez-vous pour fêter la musqiue à Jouy-en-Josas ! 
De 16h à 18h : Lyd Sylver aux platines
19h : New step - Pop rock
19h45 : Philippe à la guitare
20h30 : Dog'Nigo - Pop rock et chanson française
21h15 : Flying Chupa Chups - Pop rock
22h : Stencil H - Rock Indé
22h45 : SUM - Pop rock français
23h30 : Stocking Shoes - Rock
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LA CELLE-SAINT-CLOUD 
De 19h30 à 23h, place Berthet : 7 instruments sur scène et seulement 3 musiciens ! Découvrez le trio
Bazar et Bémols, qui allie groove, jazz, reggae et rythmes latins pour un résultat détonnant.
 
LE VESINET  
De 15h30 à 19h, la bibliothèque ouvre ses portes en musique ! 
15h30 : Jazz Friends Trio - Jazz, Bossa Nova
17h : I is Not - Pop-flok
18h : Jhâna - R&B/pop
18h45 : Jurgens' family - Classique
 
LOUVECIENNES 
De nombreuses animations musicales seront proposées dans le cadre de la Fête de la Musique avec une
programmation spéciale jeunesse !
Parc des Trois Grilles
De 14h à 18h : Karaoké - Comité des Fêtes
De 14h à 18h : Atelier arts plastiques et maquillage avec la Maison des enfants et les centres de loisirs
A 14h et à 16h30 : Atelier de danse (Maison Amanda) avec la Maison des enfants
A 14h30 : Concert de Rock - Avec Claude Jardin
A 15h30 : Atelier percussion et Chorale - Fabrique MJC et plantation de fraisiers - Avec le CMJL
16h : Grand goûter pour les enfants
17h : Classe de danse - Académie Gabriel Fauré
17h30 : Audition des élèves - Académie Gabriel Fauré
Parc de la Fabrique
De 19h à 00h : de la musique actuelle et festive pour tous, venez danser !
Restauration sur place avec l'ASL Handball
 
MAGNY-LES-HAMEAUX 
C'est le samedi 24 juin que Magny-les-Hameaux vous proposera une après-midi et une soirée festive, et
bien sûr musicale ! De 16h à 22h, rendez vous rue des Ecoles Jean Bodin, dans le quartier Centre Bourg,
pour venir vibrer au son de L'Harmonie Magnycoise. Woodrock, AMM, Sir Duke's Brothers, Zix en herbe,
Défis et Dégâts... Une belle programmation et de quoi ravir les oreilles de tout le monde !
 
MANTES-LA-JOLIE 
Découvrez un programme varié et innovant partout à travers MAntes-la Jolie le mercredi 21 juin ! 
De 21h à 22h30, place Saint-Maclou : Aurora & The Betrayers : première venue en France pour ce groupe
espagnol qui s’inspire de la musique noire !
De 22h45 à 00h15, place Saint-Maclou : The Dustaphonics : un joyeux mélange de soul des années 50-60
et rock-punk.
A partir de 17h30, Square Brieussel : programamtion locale, venez applaudir les jeunes talents : Projet Lass
Tour, Plump, The Janwalkers.
De nombreuses animations vous attendent à travers la ville, notamment à l'Espace Paul Bert de 10h à 12h
ou dans le Quartier Duhamel en soirée. 
En outre, la ville célébrera également le samedi 24 juin le Feu de la Saint-Jean!
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MARLY-LE-ROI 
Rendez-vous sur la terrasse extérieure centre culturel Jean-Vilar pour une série de concerts, avec la
participation exceptionnelle du chanteur Hugues Auffray ! 
19h : chorale des élèves du Conservatoire 
Chantons tous ensemble, chorale intergénérationnelle
20h : Hugues Auffray
20h30 : Atelier Rock et atelier Jazz du Conservatoire
21h : Chorale E Voix Là, chanson française
21h30 : Groupes du pôle jeunesse, pop-rock
 
MONFORT L'AMAURY 
Le centre-ville de Montfort l'Amaury, devenu piétonnier pour l'occasion, vous attend pour des
réjouissances musicales ! Rock, jazz Bossa-Nova, blues, pop-rock vont vous faire danser ! Au programme :
Eddy King, Why Not - quartet Jazz, Sweet Talkers et Kashmir.
 
POISSY 
Rock, variétés, blues, soul, reggae, gospel, jazz, funk, classique... : tous les styles musicaux sont réunis à
Poissy pour fêter la musique ! De nombreux groupes seront présents :
Place de la République, de 18h à 23h45 : JSM, Las Insolente, The Jack Art Band, Borderline, Keystudy, The
Old School Experience, Levis, DJ Fein Cerra
La Source, de 20h à 0h15 : Sunday Soul, Eclypsia, Hasseiblad and the Snapshots, Les Vaudous, Koundang
Family, DJ Akwist
Collégiale Notre-Dame, de 20h30 à 23h : Chœurs de jeunes du Conservatoire, Melting Voice, Chorale du
Centre Biblique, Orchestre de la Lyre Amicale
Restaurant L’Instant, 24, avenue du Cep, de 20h15 à minuit : LEE AMBER § JOHN
Bar le Batignolle, 29, rue du Gal-de-Gaulle, de 22h à 23h : MELTING VOICES
 
RAMBOUILLET 
Ateliers, animations de rue, concerts... Ce ne sont aps moins de 100 formations musicales qui investiront le
centre-ville de Rambouillet pour fêter la musique ! Le programme précis à télécharger en PDF ci-dessous
 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Classique, contemporaine, folklorique, urbaine... La Fête de la musique, qui se tiendra le mercredi 21 juin
partout en ville, est multiple ! Découvrez les principales animations proposées par la ville...
Une programmation musicale variée Saint-Germain-en-Laye proposera différentes prestations musicales.
A 18h et 19h30 au Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy (CRD) : Deux auditions
de violoncelle seront réalisées par une classe du CRD
De 19h à 20h, square Gérard-de-Nerval : ateliers de jazz du conservatoire
De 21h à 23h, jardins de l'Hôtel de Ville : L’Orphéon de Saint-Germain invitera les habitants à voyager dans
le temps avec des musiques couvrant les années 1920 aux années 1960
A partir de 15h, parc de La CLEF : Le CLEF présentera des groupes amateurs et ses ateliers de musique.
Une pluralité de groupes musicaux au rendez-vous. Des groupes et des chœurs se produiront également
dans la ville.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (suite)
De 20h30 à 22h au jardin des Arts, le chœur Dédicace, troupe vocale polyphonique, invitera les Saint-
Germanois à un moment de partage en chantant autour de chansons françaises contemporaines.
De 19h45 à 21h, le chœur du Pincerais investira la cour de la Maison des associations pour un concert de
chants classiques.
De 20h à 21h, place des Combattants : le groupe de musique Hope accompagné d’adolescents de l’église
Saint-Germain proposera un spectacle mêlant chant et chorégraphie.
La danse sera également à l’honneur cette année. 
De 16h30 à 18h : Une démonstration de danses bretonnes organisée par La CLEF aura lieu sur la place du
Marché-Neuf, suivie d’un flash mob organisé par le Centre des arts chorégraphiques urbains Soglaam à
20h. 
De 20h30 à 20h45, un spectacle de danses africaines rythmé par des percussions sera proposé par La CLEF
sur cette même place.
De 20h à 21h30, des membres de l’association La Capoeira se produiront devant le château.
 
SAINT-MARTIN-LA-GARENNES
De 19h30 jusqu’à minuit : Un Orchestre et divers groupe seront sur la commune avec une restauration sur
place possible et une épicerie ouverte.
 
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
Ne manquez pas un superbe pique-nique animé au Lac de Beauséjour le dimanche 25 juin !
Démonstrations, animations, musique et repas convivial : un beau programme vous attend, découvrez-le
plus précisément ICI . 
 
SARTROUVILLE 
Après-midi musicale pour les enfants et soirée festive pour tous : vous allez danser à Sartrouville pour la
Fête de la Musique : 
De 16h30 à 22h : atelier percussions pour les enfants 
17h : concert-concert-bal à danser pour les enfants, L'île en eau
19h30 : Concert de l'Ecole Municipale des Arts
20h : Concert de Kreiz er Mor, musiques et danses bretonnes
21h : Concert des Flagrants délires - rock
23h30 : DJ Laeko
 
SEPTEUIL
On fête la musique en avance cette année ! Rendez-vous le 17 juin sur la Place de la mairie (Place Louis
Fouché).
De 14h à 21h : Scène ouverte avec les élèves de la classe Clé d'envol, démonstration de danse Country,
concert du groupe Hauts et Courts, concert de Lili Alcazar.
A 21h : Concert du groupe Achille's Family
A partir de 22h30 : DJ Fernando
 
VAUX-SUR-SEINE 
Rendez-vous pour une scène live dans le parc de la Martinière pour un spectacle de qualité, entre variété
et musiques du monde.
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VERNEUIL-SUR-SEINE 
De 17h à 19h, prenez part aux Scènes Ouvertes qui se tiendront au Parc de la Mairie.
 
VERSAILLES 
Versailles se met à l'heure musicale ! Aux quatre coins de la ville, découvrez des groupes variés ! Electro,
variété, rock, classique, jazz... Vous trouverez forcément votre bonheur ! 
Cour de l'Hôtel du Département : Le chœur d'élèves du collège Jean Philippe Rameau (élèves de la classe à
horaire aménagés musique) présenteront un répertoire de chansons de Charles Trénet. Double
croff/Limay, deux guitaristes et chanteurs, un bassiste, un batteur et un mixeur : voici la recette d'un
cocktail détonnant, à découvrir de toute urgence ! Zephyr/Saint-Cyr-l'Ecole : un univers unique de pop-
rock teinté d'influences funk, blues et world musique... Venez les découvrir ! Niass Coumba Abdallah & The
Mp's/Viroflay : après Dakar, c'est dans le Yvelines que l'artiste vient jouer ses rythmes reggae et chanter
ses textes profond et très actuels. 
Place de l'Europe : Ostud & Soundmotion - Electro
Place du Marché : sélection de jeunes groupes de l'Ouest parisien, d'un niveau amateur confirmé ou semi-
professionnel. Pop, rock, folk, funk, raeggae... Une grande diversité de styles musicaux a déjà été mise en
avant sur cette scène, sur laquelle se sont également produits de nombreux groupes passés par le tremplin
Les Vendredis du Rock. Le lauréat de la saison 2016-2017 se produira à cette occasion.
Parvis de la Cathédrale Saint-Louis : Prolog, Copper & The Black Sheeps et Captain Feelgood - Rock et
grands noms des années 60-70.
Place des manèges : Wild Way - Pop-Rock, des années 50 à aujourdhui
Centre culturel Le 3ND : concert des élèves et des professeurs du centre culturel et chœur Gospel Seeds of
Joy - Classique, jazz et gospel
Hôtel de Beauté : HdB Events X Busy Pump Crew & Deep Kulture - Electro
Cour des Senteurs : Y'en A - Jazz-Soul-Funk
Cour de la Grande Ecurie : NC4 - Variété
Conservatoire Régional - Musique classique
Jardin des Étangs Gobert : Team MIX IN TOWN - Electro
 
VILLIERS-SAINT-FREDERIC 
Venez célébrer les beaux jours en musique, de nombreux groupes vous attendent pour une soirée qui
ravira vos oreilles le 24 juin 2017 !
 17h30 : Back 2 Times
18h30 : Zic Blouze
19h30 : La Bande à Gala
20h30 : Wednesday Spirit
Intermèdes: Anches en T
 
VIROFLAY
De 14h à 18h, venez écouter les élèves du Conservatoire dans les Jardins du Conservatoire, pour un
superbe concert !
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX
A partir de 19h à la Cour Decauville, venez applaudir les nombreuses associations et groupes présents pour
vous faire danser : l'Ecole de Musique de Voisins, le Groupe Vocal Cadences, le Petit Atelier Lyrique, le
pianiste Eric Dannenmüller, l'Harmonie SQY, Illicit Dance, le Full Bazar Small Band, l'Eglise Evangélique de
Voisins, Junebugg et Darvin XP, Art of tge break, gagnant du tremplin MultisonsVB.
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