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Fête de la Musique 2019
De la musique en cœur de ville
Comme chaque 21 juin, la bastide villeneuvoise fête la musique ! C’est le premier grand rendez-vous
qui marque le début de la saison estivale à Villeneuve-sur-Lot.
De nombreux artistes et groupes sont attendus pour cette nouvelle édition, avec au programme
chanson à voix, musique du monde, jazz, pop-rock, musique électro, mais aussi batucada et
batterie-fanfare.
Cette année, la Ville propose trois scènes : Chanson à voix place Lafayette, Musique du Monde
sur le parvis Sainte-Catherine et Variété sur le parking Palissy. Une quatrième scène, qui mettra à
l'honneur la musique électro, sera proposée dans le parc Saint-Cyr par l'association Bam Bam pro
duction.
Le cœur de ville s’animera au gré des animations proposées par plusieurs associations
villeneuvoises. Batupagaï, Vent d'Olt et Les jeunes Villeneuvois déambuleront dans les rues de la
Bastide.
Les bars et restaurants villeneuvois ne seront pas en reste. Ils ont d’ores et déjà programmé de
nombreuses animations musicales dès 19 h :
A noter : Pour le bon déroulement de cet événement, le cœur de la Bastide sera fermé à la
circulation de 17 h à 2 h du matin.
Programme :

Dans les rues :

Place Lafayette - Chanson à voix

En déambulation, à partir de 19 h 30

20h - Élèves du conservatoire Béla Bartók

- Batupagaï

21h - Gil'n Rosy

- Orchestre d'Harmonie municipale Vent d'Olt

22h - Voice of freedom

- Les jeunes Villeneuvois

Parvis Ste Catherine - Musique du monde

Programmation des bars et restaurants :

20h - Burning Chord Blues

La Cantine : Karaoké

22h – Farangola

Le Tandem : Les Polissons de la chanson

Parking Palissy- Variété
20h30 - The Pulse
Parc St Cyr- Musique électro, 19 h

Ze Cuiz'in : Loula B (chanson française)
Le Glacier : Jazz
Chez Tonton : Mahe Esia
Léonidas : Les Brigadiers (pop-rock)
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