
 

 
 

A Orléans, la Fête de la Musique s’adapte 
 

Le 21 juin a pour habitude d’être un soir de fête et d’entrée dans la période estivale. Cette année 2020, compte tenu du con-

texte actuel, la Fête de la Musique sera différente des éditions précédentes. Elle s’adaptera à la situation sanitaire, très en-

cadrée, et préservera la sécurité de toutes et de tous. La Mairie d’Orléans met donc tout en œuvre pour permettre à tous de 
participer autrement à ce moment important de l’année. Les événements sur l’espace public seront à éviter, afin de limiter 
les rassemblements. Faire de la musique chez soi, en famille et entre amis, profiter d’une fête de la musique sur le net, et 
éviter limiter les rassemblements, voilà les messages de la Mairie d’Orléans pour cette année pas comme les autres.  
 
 
Avec le déconfinement, la Fête de la Musique revêt une importance particulière. Les Français ont traversé une période difficile 
et ils ont besoin de se fédérer. Elle est un événement populaire, inscrit dans les grands rendez-vous de l’année qu’il est impor-
tant de préserver. Cette année, son message initial lancé en 1982, FAITES DE LA MUSIQUE!, reprend tout son sens. Le 21 juin, 
ce sont toutes les Françaises et tous les Français qui feront de cet événement emblématique un grand moment musical et fes-
tif. Une Fête de la Musique « Rassembleuse mais sans rassembler ». Ce sera une Fête de la Musique fidèle à ses valeurs, qui 
rassemblera en chanson mais, en cette année particulière, sans créer de rassemblement. 
 

Sur le Portail On Sort de la Mairie et de la Métropole :  

L’Astrolabe (Scène de Musiques Actuelles d’Orléans) participe à cette adaptation et propose un moment fort, en organisant un 
concert mixant plusieurs esthétiques musicales de 3 groupes orléanais retransmis entre 17h et 20h en Facebook Live sur la 
page de l’Astrolabe et d’Orléans Métropole le 21 juin. La programmation sera dévoilée très prochainement. 

Autre initiative « numérique », la Mairie d’Orléans a souhaité mettre en avant les clips d’artistes qui devaient être programmés 
sur ses évènements culturels printaniers tels que Hors les Murs, le Loire Art Show ou Jazz à l’Evêché et vous invite à les décou-
vrir : 

 Vous auriez dû les découvrir lors d’un Hors les murs— Esprit d’Escalier :  https://sortir.orleans-metropole.fr/
evenement/4388103/esprit-descalier  

 Vous auriez dû les découvrir lors du Loire Art Show — Roraïma :  https://sortir.orleans-metropole.fr/
evenement/10842474/roraima_466420  

 Vous auriez dû les découvrir lors de Jazz à l’Evêché — Théo Ceccaldi—Django :  https://sortir.orleans-metropole.fr/
evenement/59985820/theo-ceccaldi-django  

 

Quelle Fête de la Musique à Orléans ? 
 
Les animations dans les bars et restaurants restent soumis aux règles sanitaires (distanciations physiques et port du masque 
obligatoire) encore en vigueur et applicables le 21 juin au soir. Il est donc de la responsabilité des gérants des bars et restau-
rants de faire respecter ou de mettre en place un protocole sanitaire. L’objectif reste de limiter le nombre de personne au sein 
d’un même espace.  
 
Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits sur l’espace public, a minima jusqu’au 22 juin.  

 
 

Contact Presse | Germain Fournier | Tel.06.77.27.93.38 | germain.fournier@orleans-metropole.fr  | www.orleans-metropole.fr 

Orléans, vendredi 12 juin 2020 

https://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/4388103/esprit-descalier
https://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/4388103/esprit-descalier
https://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/10842474/roraima_466420
https://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/10842474/roraima_466420
https://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/59985820/theo-ceccaldi-django
https://sortir.orleans-metropole.fr/evenement/59985820/theo-ceccaldi-django
mailto:paul.davy@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr

