


Depuis 2008, ce grand rendez-vous musical connaît un succès indiscutable dans 
le chef lieu. Au fil des éditions, la fête de la musique a pris ses marques et s’épa-
nouit pleinement sur l’ensemble du territoire.  
Un événement dynamique, festif et surtout fédérateur puisqu’il invite amateurs, 
professionnels, mélomanes en tout genre à partager une envie commune : celle 
de se laisser porter le temps d’une soirée au fil des notes et des sonorités d’ici 
et d’ailleurs. Les spectateurs pourront ainsi voguer entre les thèmes classiques 
(Séga, Maloya, Jazz, Rock, Reggae, Dancehall...), les ambiances Dj et des apar-
tés musicales plus surprenantes.
 
 
Manifestation phare, la Fête de la Musique attire chaque année plus de 30 000 
spectateurs dans les rues de Saint-Denis et dans les quartiers. Forte de cette fré-
quentation, la Ville maintient ainsi sa position de capitale culturelle et rayonne sur 
l’ensemble de la Réunion.

 
 

Entre nouveautés, spots musicaux et animations, voici tous les détails de cet 
événement ! 

 



Cette année encore, les quartiers sont à l’honneur pour ce grand événement. 
Pendant une semaine, du 17 au 24 juin, les sonorités s’installeront au plus près 
des dionysiens. Domenjod ouvrira le bal avec sa soirée «Fête des Artistes», 3h 
de show avec les groupes du quartier, des stands de restauration et la possibilité 
d’acheter les CD sur place.
 
 
Brûlé, Bellepierre, Moufia, Marcadet, Primat ou encore la Montagne, Chaudron et 
Camélias, tous les secteurs participent grâce notamment au soutien apporté par 
la Ville aux associations. De la danse, des scènes ouvertes, des repas partage et 
du bon son, voici les ingrédients pour ces moments inédits dans les quartiers.
 
 
Quelques programmations :
 
- Chaudron (Vilazen): scène ouverte, Ti Marc, Aye Kik, Soldat Ti Gaz, James, Sa a 
nou sa, Ambiance Clency, David et Olivier Brique
 
- Camélias ( esplanade de la Poste Allée Coco); Salem tradition, Futur Crew, GOK, 
Giovani, Belinda Justine, Anout Sauce, Arsène, Floy, Les Anonymous
 
- La Source (Esplanade, ancien marché forain): Loïc Painaye, Frer2son, Musik 
Guetho, danse orientale DIMA, Groupe Pyjam, Famille Laope, Sours Toujours, 
Groupe Moring Osofa, foyer des jeunes de la Source





 Avec 31 spots musicaux et 2000 musiciens attendus, cette Fête de la Musique 
s’annonce riche en découvertes musicales. Comme chaque année, de nombreuses 
associations ont apporté leur note personnelle à l’édifice musical!  

Focus
 
Mots Magiques 
Dans le cadre des ateliers périscolaires, la Ville a soutenu une initiative originale 
portée par l’Union des Femmes Réunionnaises. Mots Magiques c’est l’histoire de 
deux musiciens, Pierre Ladauge et Laurent Roselli, qui sont partis à la rencontre des 
jeunes dionysiens des écoles Damase Legros au Chaudron et Ruisseau Blanc à la 
Montagne. Après des semaines de travail et d’échanges avec ces artistes, des chan-
sons sur le thème de la famille et ses valeurs ont été composées: Alé Marmay, Mon 
ti famu, donne à moin la min et Ti paille en queue. Le soir du 21 juin, ces apprentis 
compositeurs viendront eux aussi participer à la grande fête et chanter leur propre 
réalisation! 
 
Musiciens autrement capables 
C’est une première à Saint-Denis, cette année, des musiciens porteurs de handicaps 
viendront également créer le rythme et la dynamique le soir du 21 juin! 7 groupes 
se sont inscrits (chorale avec des déficients visuels à la Maison Desramond-Barre, 
groupe Psychométis, Dosly Baudry et ses danseurs etc...).  
Ils s’entraînent depuis plusieurs semaines pour proposer une prestation de qualité. 
La musique, un vecteur d’inclusion sociale mais aussi de partage là où on ne l’attend 
pas.  
 
Les Jouez Moi 
Autre nouveauté cette année des spots «Jouez moi». Tous les mélomanes sont invi-
tés avec leurs instruments à y improviser, ambiancer, partager leurs notes. A l’image 
des pianos installés dans les gares, ces spots laisseront ainsi la place à l’instantané. 
 
Clips qui buzz! 
Car le son est bien souvent accompagné d’images, la Ville propose de découvrir ou 
redécouvrir les clips vidéos qui créent le buzz actuellement. A l’angle des rues Alexis 
de Villeneuve et Avenue de la Victoire, venez visionner ceux qui engendrent des mil-
lions de vues sur Youtube! 
 
Espace humanitaire 
L’association Laurette Fugain qui lutte contre la Leucémie proposera un plateau avec 
des artistes de renom, rue de la Compagnie. L’occasion pour tous d’apporter son 
soutien à l’association en alliant l’utile à l’agréable. 



TRACE TV et EXO FM
 
Comme chaque année, la Ville de Saint-Denis s’entoure de partenaires dynamiques et ambi-
tieux. Côté médias et musique, Exo FM et Trace Tv proposeront 2 spots musicaux 
 
Trace TV: Angle des Rues de Paris et Pasteur. La très populaire chaîne va régaler le public avec 
plusieurs têtes d’affiche tout au long de la soirée dans une ambiance survoltée 
Exo Fm: Avenue de la Victoire. Le meilleur des artistes soleil et des animateurs chocs de la radio 
 
 
Restaurants et Bars 
 
Les restaurateurs se plongent dans la grande fête et n’hésitent pas faire entendre leurs notes 
aussi. Pas moins d’une dizaine de bars proposeront des animations musicales! La team So Watt 
au Bar à Cas, un dancefloor au O Bar, de l’acoustique au Cherry ou encore Lorkes Bann Dalon 
au Kabar Live, écoutez, choisissez et dansez!






