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«Vivre ensemble la musique»
Déjà plus de 30 ans que la Fête de la Musique rythme les rues des villes et villages, le
temps d’une nuit de concerts et de spectacles sonores, mêlant tous les styles et tous les
publics.
Langage universel, la musique rassemble toutes les générations et cette nouvelle édition
ne fera pas exception, car la fête sera partout, de Vendôme à Trôo, de Lunay à Chauvignydu-Perche, de Bessé-sur-Braye à Château-Renault…

Fête de la musique à Vendôme et en Vendômois (liste non exhaustive)
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Vendredi 14 juin (20h); Lunay; fête de la musique; place de l’Eglise. 20h, concert de la musique
municipale. 21h, animations et jeux avec lots à gagner. Puis soirée dansante avec DJ Bariz. Buvette,
frites, crêpes, pizzas. Rens. 06 18 18 57 38.

Vendredi 14 juin (19h); Chauvigny du Perche; fête de la musique; org. par la commune. Place de
l’église. Programme : 19h30 chorale «L’Oiseau Lyre» de Droué, suivi du groupe musical de Bouffry
«Le Barouf». Ouvert à tous les musiciens. Buvette, restauration. Cette manifestation est clôturée par
un verre de l’amitié.

Les 14, 15 et 16 juin; Thoré la Rochette; nouvelle édition de «Gare à la Rochette»; vendredi 14 juin
(19h) au Domaine Brazilier, samedi 15 juin (17h30) à la gare de Thoré et dimanche 16 juin (14h) au
Moulin de la Fontaine. Org. Ass. Figures Libres. Tous rens.
https://www;figureslibres.org/gare-a-la-rochette. Lire page ci-dessous.

Samedi 15 juin (19h); Bessé sur Braye (72); «Bessé Magique» – fête de la musique – dîner
barbecue; animé par Richard Solti et ses danseuses. Avenue de la Gare. Les commerçants proposent
leurs produits à emporter ou à manger sur place. Réservation table possible. Org. Bessé Initiatives.
Tous rens. 02 43 63 09 77, besse.initiatives@orange.fr.

Samedi 15 juin (15h); Poncé sur le Loir (72); fête de la musique; au programme : promenade
musicale au coeur du village : 15h à l’église chorale «Le Bel Canto», 16h dans un jardin insolite
«trios flûtes à bec et clarinettes», 17h au lavoir «Give me five», 18h à Paillard l’ensemble de Bercé
et quelques talents poncéens. A 20h «Grande soirée dans les jardins de Paillard avec le «Groupe
d’un soir». Restauration avec «Les saveurs Hermitoises», pâtisseries, buvette. org. par Poncé en
fête.
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Jeudi 20 juin (20h30); Vendôme; concert de la chorale La Clé des Chants; aux Greniers de l’Abbaye.
Gratuit. Lire page ci-dessous.

Vendôme 21 juin; Vendôme; fête de la musique à divers lieux de la ville, et du centre-ville.

Vendredi 21 juin (18h30); Vendôme; concert des classes de cuivres et percussions; cour du Cloître
de l’Abbaye. Entrée gratuite. Rens. 02 54 89 44 00 (école de musique). Repli au Minotaure (théâtre)
en cas d’intempéries.

Vendredi 21 juin (18h30-20h); Saint Amand Longpré; concert de flûtes; org. par l’ass. de
Sauvegarde de Notre-Dame-de-Villethiou. Avec l’école de musique de Vendôme et le groupe «La
flûte enchantée», dirigé par M. Rigternike. Eglise. Tous rens. 0671580340.

Vendredi 21 juin (19h); Villiers sur Loir; 150 ans de l’Harmonie de Villiers; salle de l’Artésienne et
église St Hilaire. Org. par l’Harmonie de Villiers. Tarif selon le concert.
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Vendredi 28 juin (20h); Trôo; concert de la chorale Euphonia; de Maïana Rosier, dans la collégiale.
Tarif: 6€/pers. Rens. 06 79 08 83 71, tourisme.troo@gmail.com, trootourisme.jimdo.com.

Vendredi 28 juin (à partir de 18h); Chateau-Renault (37); «Musico Chato»; concerts gratuits dans
le parc du château. Au programme : Scratchophone Orchestra, Williams Brutus, Waï Afro Beat, Idle
Fingers, Crescendo. Animations, restauration, buvette. www.musicochato.fr.
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