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VIBRER AU HAVRE
La musique partout dans la ville

Pour sa 4ème édition, « Le Havre se met sur son 21 » donne rendez-vous aux
Havrais pour fêter la musique dans des lieux insolites

Cette édition estivale du « Havre sur son 21 » propose une nouvelle fois à la musique d’aller à la rencontre des
Havrais là où ils se trouvent : les entreprises, les crèches, les écoles, les espaces publics, l’hôpital, les restaurants,
la cantine, le commissariat… Alors le 21 juin prochain plus que jamais, tendez l’oreille et laissez-vous surprendre
par la musique.

« Pour sa 4ème édition, "Le Havre se met sur son 21" est au diapason de la fête de la musique. La programmation multiplie les
rencontres musicales qui interviennent dans le quotidien des Havrais de façon surprenante. Une occasion unique de partage
et d’échange à travers une proposition artistique originale dans un lieu atypique », commente Sandrine DUNOYER, adjointe
au maire en charge de la culture.

Avec « Le Havre se met sur son 21 », l’été commence à 9h30
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) pour exprimer la diversité et la richesse de
l’offre musicale havraise. Cette 4ème édition, réalisée en lien avec la traditionnelle fête de la musique,
offre aux Havrais plus de 100 concerts sur la journée, de 9h30 à 0h.

L’intégralité de la programmation est à retrouver sur le site www.vibrerauhavre.fr
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>> focus : voyage inaugural du Musibus

Le musibus, véritable outil de démocratisation de la musique, 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, offre un vrai
rapport de proximité entre les musiciens et les spectateurs. Pour son voyage inaugural, il se rendra dans 5 quartiers du Havre avec le
chanteur havrais Vincent LANOUVEL.
Le Musibus est habillé par Pierre Lenoir Vaquero suite à un appel à projet lancé auprès de graphistes havrais.

Du son pour les petits

1ères vibrations est un dispositif de sensibilisation musicale pérenne est en cours de réalisation auprès des 2 200 enfants des classes
préparatoires dans les écoles du Havre (pour une mise en place à la rentrée de septembre 2017) à destination de l’ensemble des
élèves de la ville scolarisés en cours préparatoire.
Entièrement gratuite et basée sur le désir et le volontariat des enseignants concernés, cette offre se décline de manière cumulative
autour des quatre verbes emblématiques de Vibrer au Havre : apprendre, pratiquer, écouter et créer.
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