
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
LE PROGRAMME DE LA FETE DE LA MUSIQUE 2014  
(sous réserve de modification de dernière minute ou de conditions 
météorologiques instables)  
 
 

Thème National 2014: La musique urbaine 
«  Les musiques urbaines choisies et mises en valeur cette année offrent une dynamique 

d’interaction entre les publics, les styles musicaux et les autres pratiques artistiques – que sont le 
théâtre de rue, le street art, les danses urbaines – qui font une partie de la modernité et des 

cultures populaires d’aujourd’hui » 
 

Une fois encore, la Ville de Sélestat et les associations sélestadiennes vous proposent 
de coordonner leur fête de la musique hors les murs dans le but de permettre à chacun, 
musicien, chanteur, danseur, dj', mélomane ou promeneur de s'exprimer.  
 
La fête de la musique à Sélestat, tout un programme avec ou sans programme !  
 
 
Place Gambetta  
École de musique de Sélestat 
A partir de 15h : Les Chorales de Marie Kikou  
      Ensemble de guitares d'Iréné Michailidis  
A partir de 16h: L'orchestre des jeunes de l'École de musique 
A partir de 17h: Ensemble des flûtes à Bec 
A partir de 17h30: Ensemble de flûtes traversières  
A partir de 18h : Le petit ensemble d'harmonie 
       Les cuivres de la classe de Serge Haessler  
A partir de 19h30: Harmonie 1990 
A partir de 21h: Jazz Band  
 
 
Place des Moulins 
A partir de 19h  
Les joyeux drilles que sont les Glouffis investiront la place avec l'Orchestre « Elégance ». Au 
programme variétés d'hier et d'aujourd'hui. 
 
Carrefour Paul Demange  
A partir de 17h, un espace de fête et de traditions culinaires organisé par le Centre Culturel des 
Alevis de Turquie. 
 
Place du Docteur Maurice Kubler 
A l'occasion de la fête de la musique, l'Association Alsacollections présentera une collection 
d'instruments de musique centrée sur l'accordéon. 
Jean Risacher sera de la partie et croquera à sa manière la fête de la musique sous toutes ses 
notes. 
A partir de 20h, devant la Cour des Prélats, à côté de la Maison du Pain, Juune, l'enfant du pays, 
nous emportera dans son flot de chansons avec l’éternel JJ au clavier. 
 
 
 



Cour de l’école du Centre  
A partir de 18h, l'Association culturelle Franco-Turque de Sélestat vous invite à partager ses 
traditions musicales. 
 
Porte de Strasbourg  
A partir de 19h, le Service Jeunesse de la Ville de Sélestat propose de découvrir le groupe de 
danse Urban Culture, suivi du Dj Urban style à partir de 21h.  
 
Rue Sainte Barbe  
A partir de 19h, DJ Spoutnik, 2 étudiants passionnés de techno-dance. 
 
Square Ehm  
Zone 51, la Ville de Sélestat et Top Music nous propose une scène variée issue des musiques 
actuelles 
De 19h15 à 20h: Blind Alley, Indie World Rock, France. 
De 20h30 à 21h30: Rory Kelly's Triple Threat et leur southern blues rock, Etats-Unis.  
De 22h à 23h: Gaspard Royant armé de ses guitares et de son harmonica, nous plongera dans 
le swing des 60’s, golden age of rock’n’roll, France 
De 23h30 à 00h45: The Skints, London rocksteady ska, United Kingdom  
Plus d’infos sur : www.zone51.net 
 
Place du Marché aux Choux  
La belle scène de l'Esat Evasion (à partir de 19h30) 
L’Esat Evasion vous propose une programmation de choix ! 
A 19h30, le spleen rhenan de Changala. 
A 21h, Gran March et une passion évidente pour la musique folk rock 
et pour terminer  à partir de 22h30 au rythme des musiques des Balkans, le groupe Gadjo 
Michto.  
 
Devant la Pâtisserie Wach, rue des Chevaliers 
A 18h30, les Funky Kid’s pour une démonstration de Zumba 
A partir de 20h 
Triton Squad nous invite à vivre une expérience hors du commun avec comme instrument le 
didgeridoo, dans un style de jeu qui groove au cœur d’une multitude de fréquences sonores, de 
sons et de rythmes. A découvrir. 
Pour la petite ou la grande histoire : 
Le didgeridoo est un instrument de musique à vent de la famille des cuivres, l’instrument symbole 
des Aborigènes australiens. 
Le didgeridoo est principalement fabriqué à partir d’un tronc d’eucalyptus creusé naturellement 
dans toute sa longueur par des termites. Cet instrument est aussi un outil de massage sonore aux 
nombreuses vertus. 
 
Devant la chapelle Saint Quirin  
A partir de 20h, le Centre Evangélique de Sélestat vous invite à la rencontre de Philippe 
Decourroux, un artiste à la voix chaude dont les chansons alternent entre mélancolie, gratitude et 
tendresse. 
 
Parvis Saint Georges 
De 20h à 21h30, l'Accordéon Club de l'Ill  
En cas de pluie, le concert sera donné en l'Église Saint Georges  
A partir de 21h45, s’enchaineront les groupes 
M.Theory, rock 
Les Garageux, reprises 70’s 
Et Or Not, rock 
 
Parvis Temple Protestant  
A partir de 20h, Dal Signo, un orchestre de bal populaire. A l'honneur, la variété française avec 
des reprises de Charles Aznavour, Jean- Jacques Goldmann, Florent Pagny, Michel Fugain, Michel 
Sardou et bien d’autres grands noms... 
 
 



Place de la Victoire  
La scène AZUR FM est de retour sur sa place fétiche, celle de la Victoire.  
A partir de 19h30, les Funky Kid’s pour une démonstration de Zumba, à 20h00 Elliott, candidat de 
The Voice saison 3, à 20h30, Flexmachine, le rock revisité à la mode alsacienne, suivi du 
traditionnel DJ Raph-x Tour à partir de 22h00. 
 
Jardin du Dahlia 
Installez-vous quelques instants dans ce havre de paix, laissez-vous bercer et vers 20h45 la 
chorale « A Coeur Joie » de Sélestat vous invite à fredonner en choeur son répertoire de 
chansons. 
 
Jardin Hortus Beatus, Avenue de la Liberté 
Une occasion unique pour faire un petit détour nocturne dans ce nouvel écrin au cœur de la cité 
humaniste, exceptionnellement ouvert jusqu’à 1h. 
 
Place du Marché aux Poissons 
Les incontournables Copains d'Accords, avec leur tour d'horizon de chants gospels dans une 
ambiance chaleureuse et enjouée, 
De 20h30 à 22h  
Repli à l'Église Sainte Foy en cas de pluie 
Dans la foulée, Jean Michel & Co, auteur-compositeur-interprète alsacien et ses musiciens. Il 
nous interprètera quelque titres de son album et clôturera la soirée avec de bonnes reprises pop-
rock. 
 
CCA- Sélestat- Place du Maréchal De Lattre de Tassigny  
A partir de 19h, une représentation de Twirling du CCA,  A.M.S Evénementiel proposera ensuite 
une prestation d’une troupe de danse de Zumba et clôturera la soirée aux commandes de ses 
platines. 
 
Place d'Armes  
Le groupe Arsonic, fidèle de la place, avec son rock des années 80 à nos jours. 
Et comme en 2013, la soirée se poursuivra à partir de 22h00 avec Djette Ladyfuchs et le bar Le 
Fox. 
 
Restaurant L'Acoustic, Place du marché vert, 
A partir de 19h: Doctor Kiks, qui à vécu en Écosse, nous propose un répertoire en duo 
acoustique pur blues, folk et Rock, des compositions originales et des standards arrangés à la 
"Kiks".  
Olivier Ubunel, proposera quant à lui en acoustique du Folk, Rock. 
 
La Fringale 
A partir de 19h, le Christi's Country Club avec ses démonstrations de pas et de danse pour une 
ambiance résolument far-west ! 
 
Restaurant Chey Youpel  
A partir de 20h, Diapason vous proposera une farandole de chansons et de rythmes musicaux 
d'hier et d'aujourd'hui, dans la plus pure tradition du bal populaire. 
 
Restaurant Troc'café 
A partir de 20h, des compositions pop rock avec les 3 membres du groupe Stratosphère, Corinna 
au chant, Guy à la guitare et Chilpert aux claviers.  
 
Bazook Kafé  
The Progressive Garden Party  
Aux platines se succèdent les Dj’s : 
17h00 – 18h30 : Narno 
18h30 – 20h00 : Edouard Von Shaeke (IMI Family/ ANE / Colmar)  
20h00 – 21h30 : Miss Torn (Criminal Beat Cartel) 
21h30 – 23h00 : Mastek (Royal Pacific Events) 
23h00 – 01h00 : Hantise  
 



Et tous les restaurants et bars qui mettent les petits plats dans les grands… 
Sans oublier toutes les initiatives spontanées… 
Et peut-être vous… 
 
 
 
 
Contact Presse : 
Julie BRUNNER  
Direction de la promotion culturelle et touristique 
Service Festivités et Vie associative 
Chargée de communication et de coordination des festivités 
Tél : 03.88.58.03.06 
 


