Samedi 24 juin 2017

FÊTE DE
LA MUSIQUE
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Dossier de presse

L’éditorial
Historique de la fête de la musique :
Cette année, la fête de la musique s'apprête à fêter ses 35 ans. Après les élections présidentielles de
1981, cette idée a été adaptée par Maurice Fleuret et mise en place en France par Jack Lang alors ministre de la culture. Sa première édition a lieu le 21 juin 1982 mais elle est officiellement déclarée le 21
juin 1983. C'est l'occasion d'une liesse populaire et la manifestation connaît un succès croissant au cours
des décennies suivantes. La date du 21 juin a été choisie car elle coïncide le plus souvent avec le solstice d'été (donc aussi un des jours les plus longs de l'année, ou la nuit la plus courte pour ceux qui festoient jusqu'à l'aube).
Objectif de la fête de la musique :
La Fête de la Musique a pour vocation de promouvoir la musique de deux façons. Elle encourage les
musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et espaces publics. Grâce à l'organisation
de nombreux concerts gratuits, d'amateurs mais aussi de professionnels, elle permet à un public large
d'accéder à des musiques de toutes sortes et origines (musique classique, jazz, rock, world music, musique traditionnelle, etc...) et même celles chantées dans toutes les langues.
En temps de crise comme en temps de guerre, quand la littérature semble ne plus pouvoir soigner les
maux par les mots, la musique est alors le moyen d'expression le plus approprié pour chasser les peurs,
les craintes, les incertitudes économiques, financières et sociales.
La fête de la musique à Monistrol
A Monistrol, la fête de la musique est organisée par le service culturel de la mairie, en collaboration avec
la MJC, l'Empreinte, l'association des pieds et des mains et l'Ecole Intercommunale de Musique et de
Danse. A noter également la contribution importante des services techniques et de la Police municipale.
La ville se mettra donc à l'heure musicale le samedi 24 juin, en raison de la fête patronale.
Comme en 2016, afin de parer aux aléas de la météo, les groupes vont se produire sur des scènes couvertes, 5 au total, situées place Néron, place du Prévescal, parking à côté du gymnase centre-ville, allées
du Château et place de la Victoire. Une autre scène, la terrasse de l'Entracte sera mise à disposition rue
du Commerce.
Jazz, country, chorales, folk, rock, pop, DJ... tous les styles seront au rendez-vous pour vous faire passer
une belle soirée musicale dans différents lieux de Monistrol !

Art universel, la musique possède bien des vertus. La musique accompagne notre vie, souligne nos souvenirs. Douce le matin, rythmée au déjeuner et techno dans la soirée… La musique : c'est comme on
veut, quand on veut !

Elisabeth MAITRE, adjointe au maire à la communication et aux animations de la cité
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Place Vitalis Royet 15h30-1h
Collectif des Pieds et des Mains
Bande d'amis de longue date issue du milieu underground techno, aujourd'hui reconvertie en association pour faire partager son
amour de la musique !

Full Sirc 15h30-16h45
Electro
Originaire de Haute-Loire, DJ Full Sirc fait ses premiers pas sur la scène électronique dans les années 1990.
Il fait ses premières armes DJ dans les milieux underground et aime mélanger les styles, que ce soit de la
house, du dirty, de la techno à l'electro swing. Plus récemment, il intègre le collectif des Pieds des Mains, pour
votre plus grand plaisir sonore.

DJ Ben 17h-18h15
House techno
Benjamin, alias DJ Ben, passionné de musique électronique depuis son enfance, a fait sa propre expérience en se créant son propre studio d'enregistrement. Depuis 8 ans maintenant, le DJ de 30 ans a
réussi à se faire reconnaître sur des web radios en France et à l'étranger (Canada, Belgique et d'autres.) Il est également directeur de programmation pour une web radio dans le sud de la France depuis
novembre. Pour la fête de la musique, DJ Ben se produit avec l'association des Pieds des Mains pour
un set house /tech house.

La Vekietta 18h30-19h45
Rap hip-hop
La Vekietta est un collectif hip-hop de Haute-Loire à tendance old school. Composé principalement de
5 rappeurs Mouss, Sid, Craps, Swoop et G-Wid et d'un beat maker 2keus. Mêlant des textes sur diverses thématiques à des instrus boom bap, le crew pratique son art uniquement pour le plaisir et l'amour
du son afin de faire passer son message. Pour le plaisir de vos oreilles !

Fox Hole 20h15-21h45
Punk rock
Leur style se rapproche du punk-rock des groupes de la première heure tels que les Sex Pistols ou les
Ramones. A cela vient s'ajouter une touche de grunge et de mélodies influencée par Nirvana, Hole ou
encore The Cure. Ils ne jouent pas que des compos et leur but est de se faire plaisir en tant que musiciens mais aussi voir le public bouger dans tous les sens !

Tko 22h15-23h30
Electro, techno
C'est à la fin des années 90 que cet artiste à la couleur résolument techno a fait ses premières armes
au milieu des raves. Plus de 20 ans après, c'est avec le même engouement qu'il partage avec le public
sa passion pour une musique au groove radical.

Sketka 23h45-1h
Minimal techno
Sketka, issu de la scène underground a fait ses débuts avec le sound system “Juskalaube” dont il a été
l’un des fondateurs. Aujourd'hui son parcours a évolué, actuellement membre de l'association
“PassPartout”, c'est lors d'événements techno, festivals ou même dans certains clubs ou bars qu'il fait
partager sa musique. Son style est plutôt éclectique, de la minimal mélodique et planante à la dark
techno sombre et mentale, il s'adapte au moment et à l'ambiance de la soirée. Cependant, il garde
cette touche acid de ses premiers set acid techno en free party.

Contact DPDM : 06 09 67 52 92.
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Place de la Victoire 19h-0h45
Matar et son orchestre 19h-19h30
Musique africaine
Venez danser aux sons des percussions sénégalaises de Matar et de son orchestre. Ils vous transporteront à travers les rythmes et chants traditionnels du Sabar.

Vocalsong 19h40-20h40
Chorale
De la bonne humeur, une ambiance détendue et enjouée, un plaisir partagé de chanter autour d'un
répertoire de variétés françaises et étrangères, c'est le leitmotiv de Vocalsong. Une vingtaine de personnes se retrouvent tous les jeudis pour pousser la chansonnette, dirigées d'une main de fer par
Matthieu.

Louis Mezzasoma
21h-22h15
Blues man
Auteur compositeur Monistrolien passionné par le blues, il se produit en one man band, autour d'un
répertoire à la fois originel et personnel très roots accompagné de ses guitares et de son stompbox.
Son premier album “Home made Blues” est sorti en septembre 2016, en co-production avec Ti and
Bo.

All4All 22h30-23h30
Pop rock
Groupe désidérien de quatre musiciens : Hugo (guitare-chant), Nicolas (basse), Quentin (batterie) et
Laurent (guitare), ils proposent des compositions (musique et textes) variées avec beaucoup de
modernité, les influences sont pop, rock.

Scène ouverte 23h45-0h45
La scène s'ouvre à tous les artistes amateurs qui souhaitent partager leur passion. Ne soyez pas timide et venez tenter le drop !
Inscriptions sur place le soir-même.

Service culture : 04 71 75 61 34.
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Rue du Commerce 19h-1h
Ecole Rich Music
19h-21h
Musique variée
L'école Rich'Music présentera ses groupes de musique interprétant différents styles suivant les goûts de
chacun, des compositions, des improvisations...

Lumberjack 64 21h-23h
Rock
Formation de 4 musiciens élevés au son de la musique anglo-saxonne des années 70 : reprises entre
autres de Lep Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath...

Autre groupe 23h-1h

Contact : l’Entracte : 04 71 61 64 06.

Allées du Château 19h-22h15
Holy Buzz 19h-20h
Blues
Quartet énergisant aux accents de Texas et Psychedelic blues. Les standards blues revisités version Holy
Buzz !

Kerzen 21h-22h15
Musique celtique
Violon, flûtes, uillean pipe (cornemuse), guitares, percussion et chant, Kerzen distille son répertoire de
musique irlandaise entre reels, jigs et airs traditionnels énergiques.
Les 4 musiciens vous transportent dans l'ambiance chaleureuse des pubs irlandais.

Contact : Cave du Château : 04 71 66 31 03.
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Place Néron 20h-1h20
Howlin’Jaws 20h-21h
Rock’n roll
Howlin' Jaws c'est la formule bénie du rock'n roll : un chant énergique et sexy à souhait, une guitare
aux riffs incendiaires, une contrebasse slapée en diable et une batterie qui vous atomise, le tout joué
par trois Parisiens aux gueules de stars de ciné.
Ils tapent dans une petite vingtaine et devraient être sponsorisés par des marques de gomina vu
l'usage qu'ils en font. Leur musique sont des compositions originales prenant racine dans la surf californienne, dans le swamp blues du sud, ou encore dans les productions blues et R&B de Chicago,
pour donner des fruits contemporains : un rock'n roll sauvage et parisien à la sauce du Jaws. Howlin'
Jaws c'est aussi un groupe de scène, un véritable ouragan d'énergie sauvage, électrique et contagieuse.

Mazalda 22h15-23h45
Nord afro beats
Mazalda et La Confédération des Planètes présentent Super Orion feat Sofiane Saidi & Mohamed Ben
Amar.
Le sextet cosmique Mazalda invite Sofiane Saidi pour une épopée futuriste dans le monde du raï, des
musiques orientales et africaines. Les grooves, les phrasés et les modes s'inspirent des racines du raï,
des K7 '80s, du son des premières batteries électroniques, mais aussi des nouveaux sons du Sahel et
du mbalax sénégalais. Super Orion mélange les sons traditionnels avec les sons électro actuels, l'épopée des synthés '70s et un sulfureux crooner algérien.
La démarche musicale de Mazalda consiste notamment à ré-interpréter des musiques traditionnelles
en y amenant une instrumentation et un mode de jeu particuliers. Ainsi, ils trouvent une démarche
similaire chez les acteurs du raï avec l'électrification psychédélique d'une musique jusque-là acoustique, les synthétiseurs, les batteries électroniques se mélangeant aux percussions traditionnelles, donnant un nouveau groove aux rythmes des chansons anciennes, et avec par dessus toutes les innovations, toutes les modernisations, le chant, la manière de scander et de varier d'infinis dessins de courtes mélodies.

Z3bra Trio 0h10-1h20
Rock world
Baroudeurs de la scène, le trio zébré nous balance sa musique musquée d'énergie rock à la sauce
world. On apercevra dans les rayures de la bête les influences d'un Butler dans son trio, d'un Harper
dans ses mélos… Mais on trouvera surtout chez Z3bra Trio le son chaud de leur propre écho, inventif, surprenant et très communicatif ! Drôle d'animal à découvrir sur scène !
Première partie de Manu Chao, Babylon Circus, La Rue Ketanou, Dub Inc…

Contact : MJC : 04 71 66 53 52.
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Place du Prévescal 20h-0h20
L’Empreinte
Pôle de développement et de soutien des Musiques Actuelles du territoire des Marches du Velay Rochebaron, l’Empreinte vous propose
dans le cadre du Tremplin Marches en Scènes #3 :

Matar et son orchestre
20h-20h30
Musique africaine
Venez danser aux sons des percussions sénégalaises ! Le groupe vous transportera à travers les rythmes et chants traditionnels du Sabar.

Zac Strol Band 20h30-21h10
Orchestre d’harmonie
Les prémices de cet Orchestre d'Harmonie commencent en 2011, alors que
l'harmonie de Monistrol ne compte plus que 5 musiciens. Sous l'impulsion du
nouveau bureau présidé par Mélanie Combe et un partenariat étroit avec la
commune de Monistrol sur Loire et l'Ecole Intercommunale de Musiques et de
Danses de Marches du Velay, ce nouvel Orchestre d'Harmonie, véritable outil
pédagogique au service des musiciens, atteint aujourd'hui une cinquantaine
de musiciens.
Sous la direction de Frédéric Dalhy, l'ensemble musical prend un nouvel essor dans le but de se faire connaitre dans la région et
bien au-delà. Composé de musiciens amateurs venant d'horizons divers et multi générationnels, le Zac StrolBand propose un répertoire musical varié se composantessentiellement de musiques de films ou séries télévisées et de quelques œuvres originales pour
orchestre d'harmonie.

Gonzo 21h10-22h
Pop rock
Le mélange des influences musicales des membres du groupe nous emmène dans un univers résolument rock, aux chants et accents mélodiques, ponctués de vibrations étonnantes. Gonzo, ce sont des
guitares pêchues, un duo basse-batterie percutant, et un trio de voix harmoniques, qui explosent littéralement sur scène

D’Roots 22h20-23h10
Reggae
Le groupe propose un reggae entrainant et résolument roots. Emmené par son ensemble cuivré et une
voix soul, D'roots vous embarque dans un voyage entre côtes africaines et jamaïcaines.

Olibrius 23h30-0h20
Rock alternatif
Un rock énergique composé de riffs de Guitares électrisant, d'une Basse diabolique et d'un Combo
rythmique percutant, nous donne terriblement l'envie de se défouler, enivré par des textes en français,
limpides et engagés.

Contact : l’Empreinte : 06 11 19 71 94.
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Buvette et restauration sur place

Où sont les scènes ?

Et aussi..
Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (EIMD)
Samedi 10 juin, 10h place de la Victoire.
Animation musicale du marché de producteurs par l’ensemble trad de l’EIMD, sous la baguette de
Fabrice Goupil.

Rock'n Stroll
Jeudi 29 juin, 19h cinéma la Capitelle.
Dans le cadre des Apéros du Jeudi, l'école de musique Rock'n Stroll présente son ensemble d'harmonie vocale.
Venez découvrir ce groupe vocal monistrolien, composé d'une douzaine de chanteurs-euses, pro
ou amateurs, toutes générations confondues. Il s'amuse à reprendre et harmoniser de célèbres titres
à travers un répertoire allant des Beattles à Daft Punk, en passant par le gospel !
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