Colmar, le 18 juin 2018

FÊTE DE LA MUSIQUE 2018
La fête de la musique se tiendra à Colmar comme chaque année, le 21 juin, jour du solstice
d’été. Les animations démarreront en fin d’après-midi.
Mesures particulières de circulation et de stationnement
Dans le contexte sécuritaire actuel, la Ville de Colmar met en place des mesures strictes de
protection. Parmi celles-ci figure l’interdiction totale de l’accès automobile, du stationnement
et de la circulation des véhicules dans le périmètre concerné par la manifestation, le jeudi 21
juin prochain à partir de 11h (cf plan ci-joint).
Compte tenu des contraintes évoquées, les riverains sont invités à prendre leurs dispositions en
matière de déplacements en dehors de la plage horaire de fermeture mentionnée ci-dessus.
Concernant les commerces, les horaires de livraison devront être strictement respectés car il ne
sera plus possible aux véhicules de livraison d’accéder aux magasins du secteur après 11h.
Pour tout renseignement : service gestion du domaine public – 03 69 99 56 28
Au programme :
Grand’Rue
devant le Koïfhus
Grand’Rue
à droite de la nef de l’église Saint-Matthieu
Grand’Rue, à hauteur du n° 45, restaurant le Zinc
Place de l’ancienne douane, devant le magasin Arcana
Place de l’école
Place de la Cathédrale
à hauteur du Corps de Garde
Place de la Cathédrale
à hauteur du kiosque à journaux
Place de la Cathédrale devant le salon de thé Clergue

Variété française pop-rock
DUO BRASSAUD/LICAUSI
Pop, rock, funky
ARSONIC
Jazz, rock, chanson française
PRINCE.D and SMET JONES BAND
Pop, rock, folk
CRAZY FIDDLE
RED ROOSTER, rock 70’
DOCTOR KIKS, blues folk rock
Musique électro
ELECTRO KORP
Pop, rock
OSH
Cuivres et chansons
LE CLAIR DE LUNE

Place de la mairie
Place des Dominicains
Place des Martyrs de la résistance, devant la brasserie
des Dominicains
Place des Martyrs de la résistance, sur le parvis de la
bibliothèque des Dominicains
Place du 2 février
sur le parvis du pôle média-culture Edmond Gerrer
Place du marché aux fruits
Place Jeanne d’Arc
Rue de l’église
Rue des boulangers
devant la pharmacie du cygne
Rue des clefs
à hauteur du n°36 (magasin Claire’s)
Rue des clefs
à côté de « Croustine», devant Naf Naf
Rue des clefs
à droite de la porte de la mairie
Rue des écoles
devant le bar des incorruptibles
Rue des jardins, n° 19
sur le parvis du Grillen
Rue des marchands
devant le restaurant « Mamma Giovanna »
Rue des prêtres
devant le magasin Urban Zone
Rue des têtes
à hauteur de la rue de l’eau
Rue du rempart
à hauteur du bar « El Bario »
Rue étroite
sur le parking
Rue Rapp
A côté du bar le Sporting
Rue Vauban
à côté du Point chaud
Place de la sinn, à côté du magasin Abilos

Pop, rock
RED DUDES
Pop, rock
RETROKIDS
RETROCK
Compositions indi rock
CAGLIOSTRO
Reprises celtiques
LES EPHEMERES
Programmation dans le cadre du Colmar jazz festival
Jazz
C3S QUARTET
Reprises de Pink Floyd
THINK LLOYD TRIBUTE
Rock français
NOVICE
Musique électro
KOON NODA
Ambiance bavaroise
DJ FABRICE DES VITRINES DE COLMAR
Funky music
LOVE BOAT
Electro
68 DECIBEL
Rock alternatif, blues
GREAT EXPECTATIONS
Programmation de l’association « One Drop » :
Reggae
SPIRIT REVOLUTION
Programmation de l’association « L’Envers du jour »
Funk, soul music
TRIO KOA
Rythm’n blues, blues, soul
GET READY
Pop, rock, louange
SCALADEO
Afro urbain
AFRO CARIB’URBAN
Métal français
DARK CORPUS
Pop, rock
LAURE ET LOIC
Gospel
UBUNTU GOSPEL
Blues, rock, musique électronique
GAÏAPHONIK

