
LA FETE DE LA MUSIQUE 
 

En 1981, Jack Lang est le nouveau Ministre de la Culture. C’est sous son 
impulsion qu’est créée la première Fête de la Musique en 1982.  
 
Tous les musiciens professionnels ou amateurs sont invités à s’exprimer dans la 
rue , théoriquement entre 20h30 et 21h00. 
 
C’est un succès inattendu qui ne fera que s’amplifier au fur et à mesure que les 
années passent. 
En 1983, les médias ne parlent pas de cet événement et en plus il pleut. 
En 1984, Place de la Concorde, un concert se tient jusqu’à 4 h du matin. 
En 1985, le groupe Téléphone joue à la prison de Fleury-Mérogis 
En 1987, plus de cinquante pays ont adopté la Fête de la Musique. 
En 1990, c’est un concert exceptionnel de musiciens judéo-arabes au Bataclan 
qui sera l’événement marquant, hormis les pluies diluviennes qui s’abattent sur 
Paris. 
En 1992, un cantate pour 1000 voix est créé par Bernard Lubat à la Vilette et 
Dakar,capital du Sénégal, célèbre à son tour la Fête de la Musique. 
En 1993 , c’est la première appartition de la Techno sur le parvis du Palais de 
Tokyo. 
En 1998, on fête le 150ème anniversaire de l’Abolition de l’esclavage, et les 50 
ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme et en plus ce sera la 
Coupe du Monde de football … 
En 1999, le cap des 100 pays célébrant ce jour-là la Fête de la Musique est 
dépassé. 
 
Le Fête de la Musique est vraiment populaire et partout elle est célébrée en 
France , même dans les plus petits villages. 
On joue de la musique dans les bars, dans la rue, sur l’eau, toutes les musiques, 
de la plus sophistiquée à la plus roots, on invente des instruments (un groupe de 
trois garçons nommés les Poubelle Boys ont connu un certain succès à Paris, 
ils jouaient notamment avec des choses qu’on trouve dans sa cuisine: une 
poubelle par exemple!) 
 
La Fête de la Musique a lieu tous les ans , quelle que soit la météo, le 21 
juin, jour du solstice d’été. 
 
Que joue t-on, d’après vous, dans les bars de Saint Germain des Prés?? 
Quels sont les genres musicaux que vous préférez et quels artistes 
francophones aimez-vous particulièrement? 
 
 


