
Communiqué 

Le 17 juin 2020

S’il n’est pas possible d’organiser un grand concert comme habituellement au parc Raspail, 
la Ville vous invite à des petits concerts dans quatre lieux de la ville le dimanche 21 juin. 
Pour que vive la musique !

Plusieurs petites formes aux quatre coins de la ville
Le patio de la bibliothèque centrale, L’Orangerie, le passage à l’arrière du gymnase Victor Hugo, et le jardin à 
l’angle de l’avenue Léon Blum et de la rue des Vignes seront les décors des petites formes musicales proposées pour 
célébrer la Fête de la musique en cette année au contexte particulier.
S’y produiront de 16h 30 à 20h, pour le plus grand bonheur de tous, des groupes aux sons variés : jazz, pop-rock, 
variété… L’occasion de profiter de ce début d’été.
En raison de l’épidémie de la Covid-19, chaque site accueillera un nombre limité de personnes. Le respect des 
gestes barrières et de la distanciation physique d’un mètre minimum entre deux personnes seront de mise. Le port 
du masque est fortement conseillé. Des agents seront présents pour veiller au respect des mesures de sécurité.

Le phare musical pour que la musique résonne partout
De 11h à 20h, avec une pause entre 12h et 14h, la musique vient à vous avec un Phare musical qui diffusera dans 
toute la ville une programmation spéciale toutes les heures. La musique se diffusera jusque dans votre salon !

La Fête de la musique sera aussi célébrée en ligne
Enfin, tout au long de la journée du dimanche 21 juin, les vidéos des prestations musicales envoyées par nos 
talentueux habitants seront diffusées sur la page Facebook de la Ville.

A Cachan, le 21 juin, la Fête de la musique sera au rendez-vous !

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan

La Fête de la musique 
aura bien lieu
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