
 

 

 

 

 

Fête nationale : demandez le programme ! 

 

Comme chaque année, la Ville de Mulhouse célèbre la Fête nationale. Les festivités débuteront le 

mardi 13 juillet à 18h au square de la Bourse, par la cérémonie officielle, temps patriotique qui sera 

marqué par un hommage aux Forces de l’Ordre et de Protection des Populations. 

A partir de 20h, place à la fête au centre-ville de Mulhouse. Dans un décorum tricolore, les places et 

terrasses du centre-ville s’animeront aux rythmes des «Barboozes», « RV&Wadi », « Rose Babylone », 

« Tonics » et « the DJ MC ». 

Cette année, afin de respecter les règles sanitaires et ainsi éviter les rassemblements trop importants, 

la Ville a décidé de ne pas organiser de feu d'artifice. 

 

Cérémonie officielle – 18h au square de la Bourse 

Les festivités de la Fête Nationale débuteront par la cérémonie patriotique, l'occasion de rendre 

hommage aux forces de l'ordre et de protection des populations. 

Elle se déroulera en présence : 

 d’une délégation du Régiment de Marche du Tchad 

 de la Compagnie de la Gendarmerie de Mulhouse 

 des Sapeurs-Pompiers de Mulhouse accompagnés de la section Jeunes 

 de la Police Nationale 

 de la CRS 38 

 de la Police Municipale 

Avec la participation : 

 de l'Orphéon Municipal et des Trompettes de Mulhouse 

 des jeunes du centre EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) de Belfort. 

Après l’arrivée des autorités et la levée des couleurs, les représentants des cultes concordataires 

prendront la parole. Suivront les remises de décorations, les salutations aux portes drapeaux. Un 

défilé de véhicules clôturera la cérémonie. 
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Place à la Fête - à partir de 20h au centre-Ville 

Sous réserve des conditions météorologiques. 
 
Véritable parcours de lieux festifs, dans un décorum tricolore, pour profiter des terrasses, 
restaurants, guinguettes aux rythmes de : 
 
Place de la Réunion, « Les Barboozes, pilleurs de tubes » 
De père en fils, ils n’ont cessé de défrayer la chronique depuis leurs premiers braquages dans les 
années trente. De Georges Brassens à Stromae, de Joe Dassin à Ray Charles, de Franck Sinatra à Bob 
Marley, pas moins de trois générations d’artistes ont été victimes de ces quatre lascars, experts en 
détournement de son. 
 
Place de la Paix, « Rv&Wadi » 
Duo de standards pop et rock, guitare et chants. 
 
Rue de la Moselle, « The DJ Mc » 
Remixes de titres les plus populaires du moment, medley de morceaux choisis, la créativité de Mario 
est le gage d’une soirée lounge explosive. 
 
Parc Salvator, « Les Tonics » 
Quatre musiciens qui diffusent de belles mélodies du répertoire classique français, mais aussi des airs 
plus swing et jazzy. Ambiance flonflons du bal assurée ! 
 
Jardin du Mise, « Rose Babylone » 
L’univers de Rose Babylone est celui d’un cabaret nomade poétique et festif. Sur des rythmes et des 
mélodies tintées de tango, les chansons sont douces et élégantes. 
 
 
 

 

 


