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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CACHAN FETE LA VILLE ET LA MUSIQUE 
 
Du 17 au 23 juin au parc Raspail, la Ville de 
Cachan convie les habitants à la Fête de la Ville 
et à la Fête de la Musique. Au programme de ces 
2 rendez-vous à ne pas manquer : des 
animations pour tous les âges et tous les goûts, 
et des concerts gratuits. 
 
Organisée tous les deux ans, la Fête de la Ville est 
le moment convivial par excellence de tous les 
habitants. L’ensemble des services communaux, en 
collaboration avec le Centre culturel et les centres socioculturels, se mobilise pendant 
plusieurs jours pour permettre, aux petits et aux grands, de profiter pleinement et 
gratuitement, d’animations, d’ateliers, de jeux, de spectacles et de concerts en plein air. 
 
Les festivités seront lancées dès le vendredi 17 juin à 12 heures, avec le phare musical 
du beffroi de l’Hôtel de Ville et la fanfare à la sortie du RER B aux stations d’Arcueil Cachan 
et de Bagneux / Pont Royal. 
 
Dès le lendemain, samedi 18 juin de 11h à 23h30 à plusieurs endroits de la ville (av. du 
Président Wilson, jardin Simonnin et parc Raspail), toboggan, mur d’escalade, parcours de 
golf, ateliers créatifs, stands de maquillage, chaises volantes, trampoline, piscine à balles et 
bien d’autres animations en tout genre et pour toute la famille, seront installés. Une 
restauration sur place est prévue.  
 
Samedi 18 juin, à partir de 20h au parc Raspail seront organisés 3 concerts gratuits en 
plein air : Youssoupha, l’une des plus belles plumes du rap français, viendra interpréter tous 
ces tubes, dont son dernier album NGRTD. Jeanne Added, artiste montante de la scène 
française pour qui l’Olympia s’est déjà mis debout, fera vibrer la scène avec sa prestation 
électro pop rock détonante. Le groupe Imparfait, grand gagnant du Tremplin musical 2016 de 
Cachan, assurera quant à lui la première partie de cette soirée exceptionnelle. 
 
Dimanche 19 juin à partir de 14h jusqu’à 23h, les pelouses du parc Raspail 
accueilleront plusieurs spectacles pour petits et grands, qui pourront aussi s’initier au cirque 
sous chapiteau et à bien d’autres activités organisées toute la journée. A partir de 20h30, 
place à la retransmission en directe sur écran géant du match de foot de l’Euro-2016 
France-Suisse. Rendez-vous sur la pelouse centrale pour les supporters des Bleus ! 
 
Les festivités de la Fête de la Ville se prolongeront avec plusieurs concerts gratuits 
organisés dans le cadre de la Fête de la Musique : le 19 juin à 15h30, l’Orangerie 
accueillera la chorale Sortilège et le 20 juin à 20h, la chorale G.Migot. Le 21 juin à partir de 
18h30, plusieurs concerts seront donnés à la bibliothèque centrale, suivis le 22 juin à 19h30 
d’un concert de jazz sur la promenade de la Bièvre. Puis retour à l’Orangerie le 23 juin à 20h 
pour le concert de l’Ensemble vocal Ad Vitam. 
 
 
Fête de la Ville et Fête de la Musique : du 17 au 23 juin 2016 
Infos et programme détaillé sur www.ville-cachan.fr 
Espace personne à mobilité réduite aménagé les 18 et 19 juin au soir. Pour en bénéficier, se 
présenter à l’entrée du parc près de l’Orangerie. 
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