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En 37 ans, le 21 juin est devenu un rendez-vous musical incontournable. 
Musiciens amateurs, professionnels ou en devenir se rassemblent partout en 
France et dans le monde pour le solstice d’été.

La Fête de la Musique s'est créee autour de trois principes fondateurs : 
- La Fête de la Musique se déroule chaque 21 juin, jour du solstice d’été ;
- La Fête de la Musique est une célébration de la musique vivante destinée 
à mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales, tant 
amateurs que professionnelles, dans tous les genres musicaux ;
- Une fête sans esprit ni but lucratif, tous les concerts sont gratuits pour le 
public.

le 21 juin représente un moment privilégié, l'expression de la vie musicale dans 
son ensemble et le reflet de son dynamisme permanent.

Elle s’adresse à tous les publics autant en France que dans plus de 120 pays 
partout dans le monde.

La Fête

La Fête
de la Musique
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Participation

Participer à la Fête de la Musique Internationale
La Fête de la Musique est née en France en 1982 à l'initiative du ministère français de la Culture et s'est développée peu à peu dans le monde, tout d'abord avec le 
soutien et la participation du réseau culturel français à l'étranger, puis de l'association Fête européenne de la musique et de nombreux opérateurs culturels dans 
le monde. Centres culturels et instituts français, services culturels des Ambassades de France, alliances françaises et réseaux culturels locaux privés constituent 
donc des interlocuteurs avisés et des partenaires potentiels pour la Fête de la Musique.

À Facettes (marque déposée d'ADCEP) est chargée par le Ministère français de la Culture de coordonner la Fête de la Musique au niveau national et international, 
c’est à dire :

• Sensibiliser les acteurs les plus divers à l’événement, constituer un relais de mise en contact de personnes, de structures et d'artistes pouvant travailler 
ensemble sur cette manifestation

• Proposer un conseil artistique et technique aux porteurs de projets
• Centraliser, saisir et diffuser le programme des manifestations se déroulant le 21 juin dans le cadre de la Fête de la Musique
• Proposer du matériel promotionnel (affiche et logo) et faire connaître l’événement, notamment dans ses développements internationaux.

Cette opération a pour but de valoriser le travail des organisateurs de la Fête de la Musique dans le monde entier et lui donner un impact médiatique. C'est 
un moyen efficace de mettre en valeur ce vaste réseau international actif et dynamique à travers la promotion de la pratique musicale et de son caractère 
rassembleur et universel.
Si vous souhaitez faire partie de ce réseau, merci de nous faire parvenir les liens de vos sites consacrés à la Fête de la Musique ainsi que vos affiches de l'année 
dernière. 
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Organisation d'un concert

Conseils pratiques
Si vous souhaitez vous produire pour la fête de la musique, vous trouverez des 
informations pratiques ci-dessous.
 
Le lieu de votre concert

Il vous appartient de trouver un lieu qui pourrait convenir à votre projet. Nous 
vous conseillons de trouver plusieurs lieux car votre demande peut être 
refusée si celui que vous souhaitez s'avère inadapté pour des raisons tenant à 
la sécurité, à la tranquillité ou à l'ordre public ou si il est déjà pris par un autre.

Dans un lieu public en plein air (place publique, impasse, rue piétonne, trottoir 
large) : 
Prenez contact avec les riverains immédiats (cafés, restaurants, 
associations, commerçants, entreprises, etc.) dont l’expérience vous sera très 
utile.

Dans un lieu privé : 
Demandez l’autorisation et la collaboration du propriétaire ou du gérant.

Les autorisations obligatoires

La Fête de la Musique repose, par principe, sur la spontanéité des 
animations. Quelques règles sont cependant à respecter afin d’assurer 
la sécurité du public.

Il faut prendre connaissance des réglementations de sécurité publique 
et soliciter les autorisations des autorités compétentes selon les pays.

Les branchements électriques

En règle générale, l'électricité n'est pas disponible dans la rue, même 
sur les places de marché. Prévoyez votre propre source (batterie, géné-
rateur, etc.) ou demandez l'autorisation d'un riverain de vous brancher 
chez lui. Attention, la source devra être sécurisée et les câbles doivent 
être au sol et protégés pour ne pas gêner la circulation des piétons ou 
des véhicules.
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Organisation d'un concert

Gratuité

La Fête de la Musique repose sur le principe de gratuité. Toutes les 
manifestations doivent être gratuites pour le public. 

Le financement

Si la réalisation de votre projet nécessite des aides financières, il vous 
appartient de les trouver par vous-même. La coordination ne dispose pas de 
budget permettant de s'engager financièrement dans les productions. 

Les droits d'auteurs

Pour les concerts gratuits organisés ce jour-là, la Sacem, société pour les droits 
des auteurs en France, partenaire officiel de la Fête de la Musique, délivre 
exceptionnellement des autorisations gratuites, dans le respect de certaines 
conditions. 
 
Les exploitants de bars, de cafés et de brasseries peuvent également bénéficier 
de cette autorisation dès lors qu’ils accueillent dans leur établissement des 
chanteurs et musiciens qui jouent à titre gracieux et en entrée libre.

Les concerts organisés à une autre date, même proche du 21 juin, ne peuvent 
prétendre à cette exemption. 

La coordination internationale vous suggère de prendre contact avec 
l'organisme qui gère les droits d'auteurs dans votre pays pour connaître la 
legislation en vigueur et éventuellement négocier un accord similaire. 

Conseils pratiques
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Organisation d'un concert

Promotion de votre concert

La coordination recense et collecte les programmes de toutes les initiatives 
internationales respectant les principes de la Fête de la Musique. 
Seuls les programmes de musique vivante, gratuits et libres d’accès à tous, donnés 
le 21 juin, sont pris en compte. 

Afin que vous puissiez être inscrit sur le programme officiel de la Fête de la 
Musique qui est diffusé auprès de ses partenaires institutionnels et relayé dans 
les médias nationaux en presse écrite, radios et télévisions ainsi que sur le site 
internet à la rubrique « Programme », vous devez inscrire votre événement ici. Ne 
manquez pas de nous le communiquer aussi (fminternational@afacettes.fr). 

Votre événement sera susceptible d'être publié dans le dossier de presse édité 
par le ministère de la Culture à l'attention des médias et il intégrera le programme 
national à destination du public.

Vous pouvez intégrer le logo ou le visuel officiel de la Fête de la Musique sur tous 
vos supports de communication. Il est disponible en cliquant ici. 
Vous trouverez également l’affiche originale créée chaque année, disponible en 
fichier numérique personnalisable, ainsi que des bannières web pour vos sites 
internet. Leur utilisation est libre de droit pour tout concert gratuit organisé dans 
le cadre de la Fête de la Musique le 21 juin.
 
Si vous créez votre propre affiche, vous pouvez la transmettre par fichier 
numérique à la coordination. 

Conseils pratiques

https://openagenda.com/fetedelamusique2019
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/Espace-Presse
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Contact

Contact

N'hésitez pas à nous contacter si besoin : 

À Facettes – Fête de la Musique
21 rue de la Villette - 75019 Paris - France

tel : +33 (0)1 40 03 94 70 / e-mail : fminternational@afacettes.fr 
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/

https://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/
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 Tel : 01 40 03 94 70
www.fetedelamusique.culture.

gouv.fr


