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Hôtel de Ville de Mouscron - Salle des Mariages (Grand-Place 1 à Mouscron)

En présence de l’ensemble des organisateurs de la Fête de la Musique 2014
Chaque année aux alentours du 21 juin, le monde s’anime autour d’un événement majeur : La Fête de la Musique.
Cette année encore, la Wallonie picarde sera de la partie avec de nombreuses festivités qui s’y dérouleront.
Lancé en 2012, le projet SOLSTICE 21 est né d’un partenariat entre les Jeunesses Musicales, plusieurs Centres culturels et
coordonné par l’Agence culturelle de Wallonie picarde, Culture.Wapi.
L’objectif : amener la musique à la rencontre des publics durant la journée du 21 juin en investissant des lieux du quotidien du
lever au coucher du soleil.
Une volonté de retour à l’essence même de la fête de la musique qui nous pousse à encourager les performances musicales
dans des lieux inhabituels.
Cette année, le 21 juin est un samedi...de coupe du monde ! Ambiance « do Brasil » assurée ! Chaud chaud !
Fanfares, chorales, percussions, accordéons, musiciens, danseurs etc. enflammeront la Wallonie picarde en allant à la
rencontre des publics tout au long de la journée sur les marchés, dans les centres commerciaux, dans les gares, les centres
villes, etc.
Rassemblement spécial à Mouscron cette année puisque, jour de braderie oblige, le cœur de ville sera piéton. Il faudra
sillonner entre les déambulations de bandas, harmonies et musiciens de rue. En soirée, percussions, capoeira et groupes
endiablés prendront possession du podium de la grand place.
Outre la dynamique Solstice 21, un grand nombre de concerts gratuits seront organisés aux quatres coins de la Wallonie
picarde le reste du week-end. (Voir programmation en pièce jointe)
Une invitation à la «Faites de la musique» adressée à toutes et tous.

Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par mail à Pauline Deroubaix
(069 25 41 17 - pauline.deroubaix@culturepointwapi.be)

