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VIBRER AU HAVRE 

Pour le jour du printemps, la musique s’invite  
là où on ne l’attend pas 

 

Dans le cadre de Vibrer au Havre, la 3ème édition du « Havre se met sur son 21 » 

donne rendez-vous au Havrais le mardi 21 mars 
 

 

Comme à tous les changements de saison, « le Havre sur son 21 » propose d’amener la musique aux Havrais là où 

ils se trouvent : à leur travail, au marché, à l’école, dans des espaces publics, à l’hôpital, dans le tram, à la cantine, 

dans les lieux commerciaux… Une parenthèse enchantée festive de partage entre les musiciens et les Havrais. 

Pour trouver des lieux de concert, il faudra ouvrir les oreilles et se laisser surprendre ! 

 

 

« Comme à son habitude "Le Havre se met sur son 21", va à la rencontre des tous les Havrais avec une proposition musicale 

généreuse et insolite. Ce "happening musical" reflète notre volonté de privilégier la spontanéité et la surprise, en se 

produisant dans le quotidien des Havrais et en investissant des endroits surprenants et décalés pour la pratique musicale. Un 

événement à l’image de Vibrer au Havre, généreux et inventif », commente Sandrine DUNOYER, adjointe au maire en charge 

de la culture. 

 

 

Mardi 21 mars, on fête le printemps en musique 
 

Comme à son habitude, « Le Havre se met sur son 21 », fer de lance de la politique publique en 

faveur de la musique Vibrer au Havre, se veut un moment décomplexé qui privilégie l’imprévu en 

investissant de lieux atypiques crèches, lycées, cantines d’entreprises, restaurant universitaire, 

hôpitaux, espaces commerciaux, maisons de retraite, stades, médiathèques, places publiques, 

gare, hôtels, cinéma…), à des horaires inhabituels avec des propositions d’artistes issus de la scène 

locale d’une durée n’excédant pas 45 minutes, à travers une cinquantaine d’événements organisés 

partout dans la ville.  

L’objectif est de promouvoir la diversité musicale, ainsi, toutes les formes de musique (formations, 

groupes ou individus pratiquant le chant ou la musique) et tous les styles de musique sont 

représentés, pour exprimer la diversité et la richesse de l’offre musicale havraise. Des moments 

musicaux à partager sans modération de 10h00 à 22h00. Le temps fort de cette journée sera un 

flashmob place Perret à 18h30. 

 

 

L’intégralité de la programmation est à retrouver sur le site www.vibrerauhavre.fr 

 
Contacts : Sébastien VAU-RIHAL, attaché de presse : sebastien.vau-rihal@lehavre.fr 02.35.19.43.41 – 06 79 03 65 05 

 

>> focus : inauguration du musibus  
 

Le musibus est véritable outil de démocratisation de la musique qui permet d’aller à la rencontre de tous les publics. Le véhicule, 

entièrement aménagé pour l’accueil de concerts ou d’ateliers de sensibilisation musicale et doté d’une jauge de 30 places, offrira un 

vrai rapport de proximité entre les musiciens et les spectateurs.  

Mardi 21 mars, le musibus se produira dans les lieux suivants : 10h à proximité de l’Espace social Pierre Hamet, 11h à proximité du 

marché saint Cécile, 13h45 à proximité de l’école Jean Jaurès (les Neiges) et 16h45 à proximité de la Médiathèque Martin Luther King. 

 

Lancement du site internet vibrerauhavre.fr 
 

Cette 3
ème

 édition du Havre se met sur 21 sera également l’occasion de lancer la nouvelle version du site vibrerauhavre.fr. Au-delà de 

sa dimension informative sur l’actualité de la politique musicale, le site devient un espace de rencontre et d’échange entre tous les 

acteurs de la communauté musicale havraise. Chacun pourra ainsi susciter des événements, se mettre en relation avec des 

instrumentistes ou vocalistes et, in fine, enrichir sa propre expérience de la musique. 
 


