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En ce 21 juin, la Ville d’Avignon s’anime au rythme des sons de la Fête de la 
Musique !
 
Après 2 années sous une forme légère et numérique, la musique peut enfin 
résonner et la fête battre son plein dans nos parcs, sur nos places et dans nos 
rues. C’est l’évènement qui rassemble tous les publics et tous les âges. Un 
évènement gratuit où se mêlent amateurs et professionnels pour vous faire 
vibrer et danser.
 
Au programme : Jazz, Rap, DJ set, percussions africaines, chorales, Pop 
urbaine, Batucada, reggae ou rock, il y en a vraiment pour tous les goûts.
 
Pour ce premier jour de l’été, je vous invite à venir fêter le 40ème anniversaire 
de cette grande manifestation populaire…
 
Bonne Fête de la Musique à toutes et à tous !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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La ville d’Avignon propose en inédit :
10 h à 16 h : Chorales scolaires et périscolaires
18 h - 19 h : Danses urbaines par les élèves de 
l’Association Générations Sports
Spectacle de 55 minutes dansé, joué et chanté par des élèves de l’école 
des arts urbains. Une trentaine de danseurs et chanteurs revisiteront 
l’œuvre de Lewis Caroll : « De l’autre côté du   miroir » de manière 
contemporaine en se servant des disciplines urbaines que sont le hip 
hop, le RNB, la danse urbaine, Stepping, le cup song et le double dutch. 
Le message de ce spectacle est le manque de communication dans la 
société actuelle. 

19 h - 20 h : Concert Slam PACAP
20 h - 21 h : Culture Méditerranéenne
21 h - 22 h : Concert PAKALO
PAKALO, le nouveau groupe avignonnais décontracté, acidulé et 
réconfortant sort son premier album éponyme. Le duo composé de 
Marie et Léo, amis d’enfance, nous présente dans ce premier opus son 
style hybride et frais qui mélange rythmes dansants et refrains fédérateurs 
à une écriture mélancolique et profondément sincère. Tant influencé par 
la pop musique que le rap, PAKALO révèle dans ces premiers morceaux 
la musique et la culture dans laquelle ils baignent depuis tous jeunes. 
L’amour, l’amitié, la Provence et le soleil, c’est plein de nostalgie et d’espoir 
que le groupe exorcise son vécu et ses sentiments de jeunes adultes.

1. PLAINE DES 
SPORTS 

PROGRAMMATION

Les inédits 2022
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2. JARDIN DU 
ROCHER DES 
DOMS 

22 h - 23 h 30 : DJ Set par le Pôle Culturel de Saint 
Chamand  
                                                                                                                       
De 19 h - 20 h 30 
La ville d’Avignon propose en inédit:

Place des Carmes Jazz inspiration manouche 
Place des carmes » est un ensemble de jazz et swing manouche basé à 
Avignon. Il est constitué de musi-ciens d’influences très variées qui vous 
feront voyager à travers la musique de Django Reinhardt jusqu’au jazz 
américain des années 50. 

PLACES ET SCENES 
INTRA MUROS
De 18 h à 1 h 30 le bar « Le Moutardier » présente :
DJ set
Au bar Le Moutardier

De 18 h à 1 h 30 les commerçants de la Place 
Crillon présentent : Dj Set

De 18 h 30 h à 19 h 30 Percugaga présente :
Concert de percussions africaines
Troupe de percussions africaines. Rythmes de l’Afrique de l’Ouest et 
des Caraïbes. Association de percussions créée il y a 5 ans. 20 Adhérents 
à Rochefort du Gard et 50 en région parisienne. L’objectif est de faire 
connaître les percussions africaines, principalement les djembés. Nous 
effectuons régulièrement des prestations, la plus importante étant à la 
MOBA pour le festival de l’Afrique à Bagnols sur Cèze.
Youtube : https://youtube.com/watch?v=ejwNoE3bWec

4. PLACE CRILLON

5. PLACE DE 
L’HORLOGE 

3. PLACE DU 
PALAIS DES PAPES 
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De 19 h 50 à 21 h EIGHT SQUARE METERS  
présente : Concert Rock
Eight Square Meters vous invite dans leur univers rock puncky et 
mélodique. Venez bouger dans une ambiance à la fois joyeuse, émouvante 
et explosive.

Le groupe a été formé durant l’été 2012. Nous 
avions déjà joué ensemble dans d’autres formations 
musicales orientées reprises essentiellement. 
Eight Square Meters est le fruit de nos envies de 
créations musicales. Nous sommes avant tout une 
bande déamis désirant partager notre passion pour 
la musique sur les scènes de notre région. Nos 
influences punk/grunge des années 90 se mixent 
avec nos goûts plus récents pour délivrer un rock 
alternatif énergique et émouvant.
Facebook : https://www.facebook.com/
eightsquaremeters
Instagram : eightsquare 

De 21 h 30 à 22 h LALOON présente :
Concert Pop Urbaine
Les textes de LALOON, auteur-compositeur-interprète, emplis d’une 
douce mélancolie et d’une aube d’espor, sont enrichis d’images et de 
poésie. Dans un style pop-urbain avec de fortes influences rap, les chansons 
de LALOON, sonnent comme une main tendue vers la guérison de l’âme.
Originaire de Montpellier puis monté en région parisienne il y a 5 ans, 
c’est après avoir passé deux ans à écumer les scènes ouvertes de la 
capitale qu’est né le projet de LALOON. Il a fait son entrée dans le 
monde musical avec un premier EP ant, métaphoriquement nommé « 
Lilas » et disponible en version digitale depuis le 18 février 2022. Des 
thèmes forts comme le deuil, la résilience, ou encore l’amour impossible 
font de son EP 5 titres un condensé d’émotion, de mélancolie et d’espoir.
Chanteur mais également rappeur, LALOON s’inspire de grands artistes 
comme SCYLLA, Bigflo&Oli, Hocus Pocus ou encore le rappeur américain 
NF. Avec une ambiance à la frontière entre la pop urbaine, le cloud rap, 
la variété française et la poésie, son dernier titre « Le plus beau des 
Lilas » est l’un des morceaux les plus plébiscités par les auditeurs et a 
terminé finaliste du tremplin RIFFX en février dernier. Cette édition de 
la fête de la Musique 2022 à Avignon sera l’occasion de faire découvrir 
pour la première fois ses nouvelles chansons extraites de son EP. Ce 
n’est pas sa première expérience de la fête de la musique, ayant déjà 
chanté pour cette même occasion à Fontenay-aux-roses (92) en 2019. 
LALOON présente un premier projet personnel et original, mettant 
en avant ses craintes et ses aspirations, et qui permet aux auditeurs de 
s’identifier à son personnage au final très humain.
Site web : https://music.imusician.pro/a/lUz26lmg/laloon/lilas/
Facebook : https://facebook.com/LaloonMusic
Instagram : https://www.instagram.com/thelaloon/
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6. PLACE DE LA 
PRINCIPALE 

De 22 h 30 à 00 h 15 NO BOATS ON 
SUBWAY présente : Concert Indie, 
Pop-Rock
No Boats On Subway est un groupe de d’Indie Rock  ! 
Venez découvrir compositions et reprises dans un style 
que vous connaissez bien inspiré par les Strokes, Fontaines 
DC, Oasis ou encore Arctic Monkeys. 
Formé en avril 2020. Lauréats du tremplin Class Eurock 
2021 et du Delta Festival 2021, nous sommes habitués 
des grandes scènes. Avec Korentin à la basse, Mathias à la 
guitare, Aurélien à la batterie et Sami au chant, ce quatuor 

de rock classique saura vous surprendre par son énergie et son atmosphère. 
Facebook : https://www.facebook.com/NoBoatsOnSubwayBand
Instagram : https://www.instagram.com/noboatsonsubway/?hl=en
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=WfVEpm_Tc5E 

De 20 h à 21 h la Chorale Méli-Mélodie de 
Jonquières présente : Chorale a cappella
Invitation au voyage ! Des chants du monde dans la joie et le partage !
Elle réunit des gens de tous âges et se produit tout au long de l’année 
dans divers concerts (Rétina, rencontres de chorales, concert annuel à 
Jonquières et autres...). Elle se compose de 4 pupitres et voyage quelquefois. 
Mais le voyage est surtout dans son répertoire puisqu’il est principalement 
composé de musiques du monde. Les répétitions ont lieu tous les vendredis 
à 20 h, salle Biscarrat Bombanel à Jonquières. Des après-midis de répétitions 
ont aussi lieu le samedi après-midi 1 fois /mois. La bonne humeur et la 
volonté de découvertes et de partages sont au cœur de notre choeur !

De 21  30 à 23 h  The Two Fingers (In the Noise) 
présente : Concert Rock
« Un son rageur, des paroles sensées et sensibles, The Two Fingers (in 
the noise), nouveau groupe de Jean-Marc Fustier et Fred Hourtané, est 
un duo rock, égrenant des compositions personnelles mais aussi des 
reprises emportées de Green Day, Placebo, Pixies, White Stripes… »

The Two fingers (in the noise) est un groupe formé par l’auteur et 
interprète Jean-Marc Fustier dont Yves Bongarçon, du magazine Rolling 
Stone, écrivait : « Fustier n’est finalement qu’un sale gosse, buté et 
insatisfait. Mais doué - ce qui rend les choses supportables. Une voix, un 
style et une détermination palpables dès les intros, un singer/songwriter 
est indubitablement né. » A ses côtés, balançant des riffs imparables, celui 
qui a échangé ses pointes contre une six cordes, dont il se sert avec 
talent : l’ancien danseur de l’opéra Fred Hourtané. Né, il y a une petite 
année, le groupe The Two Fingers (in the noise) est un duo aux sons 
explosifs, accompagné sur scène d’un bassiste et d’un batteur virtuels 
d’une énergie renversante.
Facebook : http://www.facebook.com/jean.fustier
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De 19 h à 23 h les commerçants de la Place des 
Corps-Saints présentent : Kat and the Cats + 
invités, Concert Jazz & Blues
Kat où « The Kat » : Auteur-compositeur-interprète, grandit à Avignon 
ou elle apprend très tôt la musique, la dance et le chant. En 1988, elle 
fait la une de la presse régionale lorsqu’à l’occasion d’une animation 
Karaoké à la Foire de la Saint Siffrein elle invite Jean-Claude Gaudin pour 
l’accompagner au chant ; s’ensuivront de très nombreuses animations 
et organisation d’événements dans le sud-est. C’est à 24 ans lors de 
son passage à l’Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon 
de Provence qu’ elle rencontre le guitariste, professeur et ami « Didier 
Leboucher » Katia décide de parfaire son expérience à l’étranger, à Sydney 
(Australie) où elle loge chez une professeur de chant de renom qui l’invite 
en Guest lors de ses concerts rhythm’n’blues. Elle s’envole juste après 
pour les U.S.A. où elle rencontre et joue avec les musiciens de Buddy 
Miles, de Lenny Kravitz, David Lee Roth... A son retour en 1999 Lucky 
Peterson l’invite à le rejoindre sur la scènes du Rockstore (Montpellier) 
et du festival Bagnols Blues.... Katia s’installe à Paris durant une quinzaine 
d’années, se marie avec Patrice Thoison. Celui-ci devient son manager 
et produit ses albums. Elle participe alors à des jam-sessions avec de 
nombreux artistes de la scène Blues internationale à St Ouen dont Van 
Wilks, Luther Allison et son fils Bernard dont elle fera la première partie 
en 2011 et fait la couv de la revue BCR (Blues-Country-Rock’n’roll). 
Elle enregistre un premier album avec les « Swing19 », crée son groupe 
« Kat and The Midnightsun » sous le label « Midnightsun Music », elle 
obtient une licence d’entrepreneur du spectacle, puis en 2012, enregistre 
2 albums de Blues-rock « I’m The Kat » en français et anglais qui sera 
distribué dans les bacs de la Fnac et « The Kat is back in Town » en anglais, 
distribué par le Label « Blues Boulevard/Music Avenue)» diffusés sur les 
ondes mais aussi sur les stations radios internet de plusieurs pays. Le 
groupe part en tournée en France et participe à de nombreux festivals 
dont celui d’Avignon au théâtre « La Luna » durant 22 soirs L’Album 
est enregistré en région Parisienne avec des artistes de renoms tels que 
Jean-Jacques Milteau, Boney Fields, Kenny Neal... (18 au total ! ) avec des 
textes écrits par Kevin Bowe, auteur de hits dans le magnifique album « 
Let’s Roll » d’Etta James, qui, dira-t-elle, a été le déclic ! Le nom de cet 
album The Kat is back... Signe son retour aux sources : Avignon Cette 
artiste mêle : Jazz, funk, soul, créant un univers unique aux intonations 
bluesy et saura séduire un large public.

De 10 h à 11 h L’école maternelle Persil présente :
Chorale scolaire

De 20 h à 21 h La Compagnie de l’homme au nez 
rouge/Les empiaffés présentent :
Sans les empiaffés, la vie serait monotone, fade et ennuyeuse. Alors viens 
voir les empiaffés, la joie tu retrouveras.

8. PLACE DES 
CARMES

9. 17 PORTAIL 
MATHÉRON 
En face du Bar 
« Mon Bar »

7. PLACE DES 
CORPS-SAINTS 
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Les empiaffés, c’est un trio musical créé en 2016 suite à une belle rencontre 
artistique et humaine. Composé d’un guitariste, d’un contrebassiste et 
d’un batteur, ces musiciens expérimentés ont des influences musicales 
multiples. Elles voyagent du blues à la pop, en passant par le rock, le 
reggae, le jazz et la chanson française. L’originalité des empiaffés repose 
sur des compositions et des reprises orchestrées de façon unique. C’est 
aussi un concert avec un jeu scénique empli d’humour : un échange festif 
généreux. Le répertoire est hétéroclite et d’une grande cohérence. 
L’amour en est le fil rouge. 
Site Web : lesempiaffés.wixsite.com/les-empiaffés
Facebook : www.facebook.com/lesempiaffes

De 21 h 30 à 22 h 30 LESLIE EXPLOSION présente :
LESLIE EXPLOSION 
est un groupe de Rock formé en 2015 et basé sur Avignon. Le groupe 
s’exprime au travers des sonorités anglo-saxonne des Seventies couplées 
à des textes en français. Des riffs de guitare, un chant puissant, des 
ambiances d’orgue, le tout appuyé par une grosse section rythmique, 
sont l’ADN de leur son.
Grace à leurs premières compositions, ils remportent le tremplin 
Cultura « talent musical 2016 » ce qui permet la réalisation de leur 
premier E.P. Cette victoire leur ouvre les portes des scènes de la région 
avec notamment quelques belles premières parties comme HK et les 
Saltimbank, Massilia Sound System, Satan Jokers… Leur tout dernier EP 
« Implosion(s) enregistré aux Orbit Studio courant Novembre 2021, 
mixé masterisé et arrangé par Frédéric Schneider de chez Freliz Prod 
est sorti le 25 mars 2022. 6 titres Rock au travers desquels transpirent 
les états d’âmes, les crises existentielles, bref la vie du 21 siècle !!!
http://itunes.apple.com/album/id/1614781755
http://itunes.apple.com/album/id1614781755?ls=1&app=itunes
Disponible sur toutes plateformes de streaming.
https://facebook.com/leslieexplosion/
www.leslie-explosion.com
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18 h à 19 h Les Bardes à Papa présentent :
Concert Rock
3 musiciens passionnés de rock, avec un répertoire varié de reprises 
Allant de AC/DC à bob marley en passant jet et les Beatles pour vous 
faire vibrer !

19 h à 20 h 30 Django Charlie présente :
Concert Jazz Manouche
Django-Charlie interprète et fait revivre deux guitaristes de génie, Django 
Reinhardt et Charlie Christian. Ces deux immenses mélodistes sont 
incontestablement les inventeurs de la guitare jazz, ils ont vécu au même 
moment de chaque côté de l’atlantique, se sont mutuellement appréciés 
mais ne se sont jamais rencontrés ! Nous improvisons cette rencontre 
à chaque concert

20 h 45 à 22 h TFTM présente :
Concert de Rock expérimental
(ex Simone) revient dans un trio electro pop Rock, à mi-chemin entre 
Thome Yorke et Apparat. Venez Voyager dans leur monde et découvrir 
leur Univers bien à eux.

22 h 15 à 00 h Bloom présente :
Concert Rock alternatif 
Bloom prend ses aises en ce début d’année 2022 pour la sortie de leur 
nouvel EP « How We Went Through », mélange maîtrisé de guitares 
saturées crachant des riffs aussi puissants qu’entraînants, il est difficile 
de résister à l’appel du pieds dès les premiers instants. 
Laissez-vous glisser dans le monde de BLOOM, où tout est question 
de Rock ’ N ’ Roll.

De 19 h à 20 h  LESLIE EXPLOSION présente :
LESLIE EXPLOSION 
est un groupe de Rock formé en 2015 et basé sur Avignon. Le groupe 
s’exprime au travers des sonorités anglo-saxonne des Seventies couplées 
à des textes en français. Des riffs de guitare, un chant puissant, des 

ambiances d’orgue, le tout appuyé par 
une grosse section rythmique, sont 
l’ADN de leur son.
Grace à leurs premières compositions, 
ils remportent le tremplin Cultura « 
talent musical 2016 » ce qui permet la 
réalisation de leur premier E.P. Cette 
victoire leur ouvre les portes des 
scènes de la région avec notamment 
quelques belles premières parties 
comme HK et les Saltimbank, Massilia 
Sound System, Satan Jokers… Leur tout 
dernier EP « Implosion(s) enregistré 

11.RUE 
BONNETERIE  
(PUB Z) 

10. 2 PORTAIL 
MATHÉRON
En face du Bar 
« Beer Garden »
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aux Orbit Studio courant Novembre 2021, mixé masterisé et arrangé 
par Frédéric Schneider de chez Freliz Prod est sorti le 25 mars 2022. 6 
titres Rock au travers desquels transpirent les états d’âmes, les crises 
existentielles, bref la vie du 21 siècle !!!
http://itunes.apple.com/album/id/1614781755
http://itunes.apple.com/album/id1614781755?ls=1&app=itunes
Disponible sur toutes plateformes de streaming.
https://facebook.com/leslieexplosion/
www.leslie-explosion.com
         
De 20 h 30 à 22 h Radio 3 présente :
Concert Rock
Radio 3 est un quatuor de rock français autoproduit. La composition 
du groupe est un standard des groupes de rock, un chant, une guitare, 
une basse et une batterie. 
Radio 3 est un groupe de rock français. Influencé par les standards du 
rock français (Téléphone, Noir Désir, …) et internationaux (Foo Fighter, 
Kings of Leon…) c’est donc naturellement que le groupe propose ses 
propres compos dopées à la guitare électrique et appuyées par une 
formule basse batterie énergique et solide.
Fondé en 2014 initialement sous la forme d’un tio par Gérald, Romain et 
castor, un premier EP autoproduit sort en 2016. Présenté sur plusieurs 
scènes régionales (La gare Maubec, Les passagers du Zinc, La Fabuleuze…) 
le résultat a été largement à la hauteur des objectifs originels. Les retours 
enthousiastes et positifs du public ont motivé le chanteur à enchainer 
les enregistrements à un rythme régulier dans leur studio pour produire 
un album en 2017. 
En 2018, Binge rejoint le groupe au chant. Ce 2e auteur complète 
l’approche initiale de Radio 3 par de nouveaux textes engagés et 
surréalistes, toujours porté par cette section rythmique si caractéristique 
de Radio 3.
Un nouvel EP sort en 2020 et malgré les circonstances imposées pendant 
2 ans, la productivité artistique des membres a continué avec notamment 
la réalisation de clips et de nouveaux titres. Depuis le groupe travaille 
et l’objectif est de finaliser un album fin 2022. 
Site : www.radio-3.fr
Facebook : https://www.facebook.com/radio3fr/

De 22 h 30 à 23 h 45 DAYMO présente :
Concert rock
DAYMO est un groupe de rock formé depuis la nuit des temps. Ce 
groupe est issu de Salon de Provence. Certains disent qu’il fais plus de 
boucan que la patrouille de France. 
Les 3 membres qui composent le groupe, Marc, Yannick et Manu sont 
là pour vous faire chanter, danser et participer lors de leurs concerts.
Facebook : https://www.facebook/daymo13



12

De 19 h 45 à 20 h 15 LALOON présente :
Concert Pop Urbaine
Les textes de LALOON, auteur-compositeur-interprète, emplis d’une 
douce mélancolie et d’une aube d’espor, sont enrichis d’images et de 
poésie. Dans un style pop-urbain avec de fortes influences rap, les chansons 
de LALOON, sonnent comme une main tendue vers la guérison de l’âme.
Originaire de Montpellier puis monté en région parisienne il y a 5 ans, 
c’est après avoir passé deux ans à écumer les scènes ouvertes de la 
capitale qu’est né le projet de LALOON. Il a fait son entrée dans le 
monde musical avec un premier EP ant, métaphoriquement nommé « 
Lilas » et disponible en version digitale depuis le 18 février 2022. Des 
thèmes forts comme le deuil, la résilience, ou encore l’amour impossible 
font de son EP 5 titres un condensé d’émotion, de mélancolie et d’espoir.
Chanteur mais également rappeur, LALOON s’inspire de grands artistes 
comme SCYLLA, Bigflo&Oli, Hocus Pocus ou encore le rappeur américain 
NF. Avec une ambiance à la frontière entre la pop urbaine, le cloud rap, 
la variété française et la poésie, son dernier titre « Le plus beau des 
Lilas » est l’un des morceaux les plus plébiscités par les auditeurs et a 
terminé finaliste du tremplin RIFFX en février dernier. Cette édition de 
la fête de la Musique 2022 à Avignon sera l’occasion de faire découvrir 
pour la première fois ses nouvelles chansons extraites de son EP. Ce 
n’est pas sa première expérience de la fête de la musique, ayant déjà 
chanté pour cette même occasion à Fontenay-aux-roses (92) en 2019. 
LALOON présente un premier projet personnel et original, mettant 
en avant ses craintes et ses aspirations, et qui permet aux auditeurs de 
s’identifier à son personnage au final très humain.

De 20 h 45 à 21 h 45 Mastafy présente :
Concert Reggae
Concert reggae, dub, ska, aux compositions originales en anglais. Le 
groupe s’inspire de Bob Marley, Max Romero et the Skatelites… Une 

12. SQUARE 
AGRICOL-
PERDIGUIER
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musique qui fait balancer !
Un reggae dub aux grosses basses, des textes en anglais qui reflètent 
l’actualité, Mastafy distille de chaleureux riddims pour exprimer la vie 
et la joie. Une musique chaloupée qui invite à la danse. Après 2 ans sans 
fête de la musique, nous serions heureux de venir jouer en Avignon 
amener du bonheur et de bonnes vibes.
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/mastafy/

De 22 h 15 à 23 h 15 Percugaga présente :
Concert de percussions africaines
Troupe de percussions africaines. Rythmes de l’Afrique de l’Ouest et 
des Caraïbes. Association de percussions créée il y a 5 ans. 20 Adhérents 
à Rochefort du Gard et 50 en région parisienne. L’objectif est de faire 
connaître les percussions africaines, principalement les djembés. Nous 
effectuons régulièrement des prestations, la plus importante étant à la 
MOBA pour le festival de l’Afrique à Bagnols sur Cèze.
Youtube : https://youtube.com/watch?v=ejwNoE3bWec

De 20 h à 21 h l’association du Quartier des 
Teinturiers présente : Effet mère :
Céline reprend au chant et au Ukulélé le répertoire blues et soul des 
70’s, accompagnée à la guitare et à l’harmonica blues.

De 21 h à 23 h 30 l’association du Quartier des 
Teinturiers présente :
The Gardeners : 
Country, Bluegrass et harmonies vocales rythment un voyage le long du 
fleuve Mississippi à la guitare, la mandoline et l’harmonica.

13. PLACE DE LA 
LONDE 
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De 17 h à 00 h Hurricane Hi-Fi Records présente :     
Sound-System Dub et Reggae                
Mat, créateur du sound system «home made» en 2014. Adepte des 
concerts de Reggae, c’est l’homme de la situation pour une ambiance 
inégalable !
Un voyage dansant de la Jamaïque des années 70’ aux productions sur-
vitaminées actuelles ! Prépa-rez-vous à sauter ça déménage !!!

19 h 45 à 1 h Puzzle présente : 
Orchestre de variété Rock

De 18 h 30 à 19 h 45 Sophie Midy présente :
Concert de variété française, compositions 
personnelles, piano et voix

Auteure, compositrice et interprète. Je m’accompagne 
au piano. Mon style est la chanson française en 
piano- voix. Passionnée de la chanson française et 
autodidacte. Les chanteurs qui m’ont donné l’envie 
d’écrire sont Véronique Sanson - Michel Berger - 
France Gall- Michel Polnareff - Brel - Barbara- Bécaud 
entre autres.
J’ai toujours joué du piano et je crée mes textes et 
les musiques depuis quelques années.

De 20 h 15 à 21 h 45, ROCAFORTIS présente :
Concert Cover Pop-Rock

Groupe Pop-Rock années 70 à ce jour. Souvenirs de 
nos grands artistes.
Rocafortis est une association qui se résume en 
un groupe pop-rock. Nous sommes âgés de 50 à 
65 ans et nous nous produisons depuis 3 ans dans 
la configuration actuelle. Pas de projets autres que 
de nous produire pour jouer les tubes des Stones, 
Doors, Bowie, Joan Osbourne, Midnight Oil, Souchon, 
Noir Désir, …
Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCscjCPleY733j5YK2

14. COURS JEAN 
JAURÈS 

15. PLACE PIE 

16. PLACE  
SAINT-DIDIER 
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De 22 h 30 à 00 h 30, Les D’JYP présentent : 
Concert Pop-Rock-80’s
Nous sommes un groupe 100% amateur de 4 musiciens orienté pop 
rock cover énergique.
Nous vous invitons dans une ambiance années 80, un peu décalée.
Notre crédo : revisiter les classiques de la variété française à la sauce 
rock , avec parfois quelques mashup improbables. Si vous ne craignez 
pas les mélanges !!! let’s Rock !!!
En 2016 Pedro à la batterie et Jean-Mick à la basse décident de monter un 
petit groupe de cover rock pour le fun. Au fil des «casting» ils rencontrent 
Yann, guitariste et Domi à la voix. Le groupe est monté en associatif, et 
le nom est tiré des initiales de nos 4 prénoms. Les influences de chacun 
sont très hétéroclites ; Domi avec sa voix puissante se produisait sur des 
tribute Édith Piaf dans des EHPAD, Jean-mick lui est fan de classic-rock 
et de Brassens, Yann et accro au hardrock et tous ses dérivés ; enfin 
Pedro aime le funk,le jazz-fusion et le groove en tout genre. En s’inspirant 
de grands DJ bootlegger des années 2000 (Dj Zebra, Dj Moule...) ils 
s’essayent aux mashups et bootlegs divers et variés mais en version live.
Ici tout est joué, pas de séquenceur ou platines, tout est bio et artisanal 
et pas très sérieux !!!
En résulte un show de 3 h où se mélangent des tubes des 80’s à la sauce 
rock, agrémentés de mashups sortis tout droit d’esprits loufoques.
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PLACES ET SCENE EXTRA 
MUROS
De 16h à 00 h l’association Inoove Production 
présente : Face au Pont 2022
Face au Pont est un événement incontournable et emblématique produit 
par Inoove depuis 2010. Cette manifestation a lieu chaque année sur les 
berges de l’île de la Barthelasse en face du pont d’Avignon et rassemble 
près de 3000 personnes de tout âge. La programmation artistique est 
tournée vers les musiques électroniques et la promotion des artistes du 
territoire. En marge de la manifestation, le public a accès à des animations, 
un espace de restauration… 
Depuis 2012, Inoove est spécialisée dans la production de spectacles 
vivants, la médiation de projets culturels et l’accompagnement des 
artistes vers la professionnalisation. Basée à Avignon, la structure 
défend une vision écoresponsable et maîtrisée de l’événementiel tout 
en anticipant en permanence les mouvances d’un secteur en pleine 
transition écologique. Notre expertise et notre connaissance aiguisée 
de la production opérationnelle nous permet de répondre aux besoins 
des institutions, des professionnels et des intermittents du spectacle en 
apportant des solutions modernes, créatives et durables.
Page FACEBOOK EVENT : https://www.facebook.com/faceaupontavignon
Facebook : https://www.facebook.com/inooveproduction
Instagram : https://www.instagram.com/inoove.production 

De 18h à 00 h 
Zakbram + DJ
Musiques orientales, Rap, Dj Set…

De 18 h 30 à 23 h  
l’association 
CAFEJ 84 
présente:        
Un instant familial autour 
de concerts Pop-Rock-
Gospel et Country 

17. BERGES DE LA 
BARTHELASSE 

18. STADE GORLIER 

19. PARC CHICO 
MENDES  
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De 19 h à 20 h 30 l’école de musique de Montfavet 
présente : Orchestre harmonie 
Orchestre musique actuelle

De 21 h à 00 h le comité des fêtes de Montfavet 
présente : Dj set

LIEUX RELIGIEUX

À 13 h 30 Musique Sacrée et Orgues en Avignon 
présentent :

À 13 h 30, l’Orgue Barker et Verschneider de la Collégiale Saint-Agricol, 
avec Jean-Michel Robbe, dans des œuvres de Bach, Pärt, Vierne 

A 15h, Musique Sacrée et Orgues en Avignon 
présentent : L’orgue Mader de la Collégiale Saint-
Didier, 
avec Frédéric Barrot, Chantal Lamoureux, Frédéric Monier et Mathieu 
Paul, dans des œuvres de Albrechtsberger, Bach, Brahms, Vierne…

A 18 h Musique Sacrée et Orgue en Avignon 
présente : L’orgue de chœur Cavaillé-Coll et 
l’orgue doré italien Piantanida de la Basilique 
Métropolitaine Notre-Dame des Doms, 
avec : Chantal Lamoureux et Frédéric Monier à l’orgue doré, dans 
des œuvres de Palestrina, Gabrieli, Pasquini, Marcello, Zipoli, Petrali :  
Michael Stoddart à l’orgue de chœur Cavaillé-Coll, dans des œuvres 
de Bach, Vierne.

…

20. MONTFAVET 

21. COLLÉGIALE 
SAINT-AGRICOL 

22. COLLÉGIALE 
SAINT-DIDIER

23. BASILIQUE 
MÉTROPOLITAINE 
NOTRE-DAME-DES-
DOMS
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DEAMBULATION
De 19 h Oumpack présente :
Envie de vibrer sur les rythmes afro-brésiliens de 
la batucada avignonnaise « OUMPACK » ? 
Venez déambuler avec nous dans la bonne humeur !
Depuis 2005 Oumpack est un groupe de percussions brésiliennes, une 
batucada basée en Avignon, composée d’une trentaire de percussionnistes 
amateurs encadrés par un musicien professionnel. Nous faisons résonner 
dans différents évènements de la région, des rythmes afro-brésiliens 
(samba, samba reggae, samba funk, maracatu, conga…) ainsi que des 
créations originales en mode déambulatoire ou statique. Carnaval, fêtes 
associatives, festivals ou tout autre évènement où la fête et la bonne 
humeur sont au rendez-vous !

Parcours :
19 h 30-20 h  Place du Palais

21 h-21 h 30  Angle Rue de la République et Rue Viala

23 h  Déambulation entre la Place des Corps Saints 
  et la Rue des Teinturiers      

24. OUMPACK
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Avignon 
Fête de la Musique 2022
Cartes en accès libre 
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https://cartes.mairie-avignon.com/cartes/index.php/view/
map/?repository=rep0000&project=fete_de_la_musique




