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VIBRER AU HAVRE 

Pour fêter l’hiver, « Le Havre se met sur son 21 »  
 

La 6ème édition du « Havre se met sur son 21 » se déroulera mercredi 21 

décembre avec des concerts partout dans la ville. 
 

Lancée il y a un peu plus d’un an, la politique publique en faveur de la musique Vibrer au Havre, a l’ambition 

de mettre la musique à la portée de tous les Havrais. Ainsi, « le Havre sur son 21 » est un événement qui 

ponctue chaque changement de saison de mini-concerts partout dans la ville. Le 21 décembre prochain, les 

Havrais sont invités à venir célébrer les fêtes de fin d’année en musique avec des événements éphémères et 

spontanés disséminés dans la ville. 

 

Pour Sandrine DUNOYER, adjointe au Maire en charge de la culture, « apporter la musique là où les Havrais ne 

l’attendent pas. Tel est un des objectifs poursuivi par "Le Havre se met sur 21". En cette période de fêtes de fin d’année, 

la musique est plus que jamais un lien qui facilite partages et échanges. Avec cette édition "spéciale Noël", nous 

poursuivons notre objectif de mettre progressivement la musique au cœur de la vie des Havrais ». 

 

Mercredi 21 décembre, ce sera un Noël en musique 
 

Comme à son habitude, « Le Havre se met sur son 21 » investit des lieux où l’écoute de la musique n’est pas une 

évidence. Cette édition propose près de 50 concerts organisés partout dans la ville de 9h à 22h (crèches, centres 

infantiles, banque alimentaire, marchés, centres sociaux, galeries commerciales, collèges, lycées, universités, maison de 

l’étudiant, restaurants, entreprises, bibliothèques, EPHAD, maisons de retraite, musées, etc) pour partager ensemble 

des moments musicaux.  

 

Pour fêter Noël avant l’heure et en musique, la Ville du Havre en collaboration avec le Conservatoire Honegger va aussi 

mettre en place : 

 

- 10 pianos en libre-service déployés dans la ville, notamment dans les FABRIQUES (Atrium, Quartiers Sud, Pierre 

Hamet, Bois au Coq, Sainte-Catherine, Sanvic, Danton) et dans des lieux publics (Musée Dubocage de Bléville, 

Bibliothèque Sedar Senghor, Maison de l’Etudiant) ; 
 

- le MUSIBUS, véritable salle de concert de poche ambulante, qui a pris ses quartiers d’hiver devant le marché de Noël 

et qui proposera des concerts toute la journée sans interruption de 9h à 19h ; 
 

- un grand concert populaire « dans l’ambiance de Noël », qui aura lieu à 20h30 au gymnase Beauville à Danton le 21 

décembre. Assuré par les élèves du Conservatoire, il proposera une programmation gratuite entièrement consacrée aux 

chants de Noël ; 
 

- tous les mercredis, un chœur éphémère participatif chantera un répertoire de chants de Noël à 18h sur le marché de 

Noël, à proximité du MUSIBUS) ; 
 

- enfin, le livre Le Havre en chansons sera en vente à la Galerne. Recueil de chants populaires entendus au Havre entre 

1800 et 2000, c’est un véritable jukebox des chansons qui ont fait Le Havre.  

 

Promouvoir la diversité musicale 
 

Fidèle à son ambition de départ, cette journée, organisée avec l’ensemble des acteurs locaux de la musique, se veut 

être un moment décomplexé qui privilégie l’imprévu et les échanges pour toucher l’ensemble des générations et 

promouvoir la diversité musicale. 

 

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