
 

 

 

 

 

Lundi 21 juin, une fête de la musique synonyme de retrouvailles ! 

SOUS RESERVE DE L’ACCORD PREFECTORAL 

Le lundi 21 juin, jour du solstice d’été, entre 18h et 22h30, comme tous les ans depuis 1982, les amateurs 
de musique pourront apprécier à Mulhouse une programmation riche et diversifiée. Un rendez-vous 
qui, cette année s’adapte à la situation sanitaire. 

Au programme, une Fête de la musique légèrement différente des années précédentes. Ainsi, la 
manifestation va sortir du centre-ville pour investir, cours, parcs et jardins dans les quartiers 
mulhousiens. 

Une programmation resserrée autour de 6 scènes thématiques, gérées en collaboration 
avec différents partenaires sur des sites extérieurs, clos, jaugés et dédiés : 

 La Maison des Cultures Populaires (MCP Cité) accueillera l’Office mulhousien des arts 
populaires. Ce dernier, véritable trait d’union entre les associations culturelles historiques 
mulhousiennes investira la cour de l’institution aux 130 ans, aussi connue sous le nom de Seppi 
Bangala qui chaque année organise de nombreuses manifestations culturelles.  

 Le Squ’art, fidèle depuis 2017, prendra encore une fois part aux festivités directement aux 
fenêtres de ses locaux, La Station, à l’ancienne gare de Dornach avec ce qu’ils connaissent le 
mieux, les cultures urbaines mulhousiennes.  

 Le collectif ÖDL qui œuvre à la mise en avant de la scène expérimentale et indépendante, et 
le festival Météo se sont quant à eux associés. Ils proposeront une soirée de musiques 
actuelles, créatives et résolument libres dans le petit écrin qu’est l’ancienne usine Miroir Cité, 
au cœur du quartier Cité Briand. 

 Dans le cadre de la collaboration culturelle entre les villes de Mulhouse et de Freiburg in 
Breisgau, le Rock and Jazz Schule fera le déplacement et s’installera à Motoco. 

 Le Noumatrouff ouvrira sa cour, avec une scène dédiée aux pratiques amateurs pour découvrir 
ou redécouvrir les groupes locaux. 

 Et enfin ce ne serait pas la Fête de la musique à Mulhouse sans sa grande scène. Cette année 
elle prend ses quartiers au Parc Salvator et elle mettra à l’honneur les musiciens professionnels 
de notre ville et de notre région. 

A Mulhouse, la Fête de la musique 2021 sera plus que jamais l’occasion de se retrouver, dans 
le respect des règles sanitaires. 
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Scène MUSIQUES ACTUELLES 
En partenariat avec le Noumatrouff 
DJ Nexha (DJ set) 
Peeled Cubes (Rocke Indie) 
Doum Taka (World Musique –fusion MALOYA) 
Ad El Mariachi (Salsa/hip-hop) 
Rose Babylon (cabaret nomade poétique et festif) 
Au Parc Salvator  
 
Scène MUSIQUES URBAINES 
En partenariat avec le SQU’ART 
BADSAM (DJ set) 
WLAD MC (DJ set) 
A l’ancienne gare de Dornach -(Rue Antoine Herzog) 
 
Scène MUSIQUES POPULAIRES 
En partenariat avec l’OMAP 
Lus’ Bueva (fanfare de musique) 
Kembser Rhy Schnocka (groupe folklorique alsacien) 
Association des Portugais de Mulhouse (groupe folklorique portugais) 
La Polonia (ensemble folklorique polonais) 
Collegium Musicum (ensemble musical) 
Kembser Rhy Schnocka (groupe folklorique alsacien) 
Lus’Bueva (fanfare de musique)  
A la Maison de la Culture Populaire de la Cité - (29 Rue du Chanoine Henri Cetty) 
 
Scène EXPERIMENTALE ET INDEPENDANTE  
En partenariat avec le collectif ÖDL, le festival Météo et le Conservatoire  
Monky Mind (duo mélange et fusion musique classique et arabe et jazz fusion) 
Laure Fischer & Gaspard Beck (duo Saxophone batterie) 
Hassan K (musicien multi-instrumentiste mêle sans limites rituels perses et nouvelles 
technologies) 
Dans l’espace vert « Miroir Cité » - (15 Rue Lavoisier) 
 
Scène FRIBOURGEOISE 
En partenariat avec le Rock and Jazz Schule de Freiburg 
Lola Funkt  (indie Pop) 
CizZzo (Rap) 
SPHAIR (Jazz Fusion) 
Tim Beam (Rock & Songwriter) 
Bossinha Do Norte (musique latine) 
A Motoco - (3 Rue de Pfastatt) 
 
 
 
 



 
 

Scène DECOUVERTE 
En partenariat avec le Noumatrouff 
Smoke and mirrors (rock) 
Murmures (folk) 
Daria Arkova (folk) 
Trezia (rock alternatif) 
Syndrom  
Dans la cour du Noumatrouff - (Rue Alain Bashung) 

Côté pratique : 

A 18h, ouverture des festivités, sur les différentes scènes. 
Concerts dans des espaces extérieurs clos. 
Mise en place de jauges, de 100 à 700 personnes (pour le Parc Salvator) selon les lieux.  
Pas de réservation possible. 
Une gestion des flux avec entrées et sorties distinctes et un système de comptage pour 
chaque site 
Un accueil du public en configuration assise  
Port du masque obligatoire / Respect des gestes barrières. 
 
Au regard de la situation sanitaire actuelle et des mesures applicables, les concerts 
impromptus de musiciens, notamment amateurs sur la voie publique, ainsi que les concerts 
dans les bars et restaurants ne seront pas autorisés cette année. 
 

 


