La fête de la musique
La fête de la musique est un évènement international célèbre dans plus de cent pays. La première édition de
la Fête de la Musique est lancée le 21 juin 1982 en France. C’est un véritable succès : les éditions se
succèdent donc chaque année et la Fête devient un des évènements culturels les plus importants de l’année.
Au fil des années, elle s’exporte en Europe puis dans le monde entier avec plus de 340 villes participantes.
La Fête a lieu le 21 juin, le jour de l’été. C’est la nuit la plus longue de l’année et on profite aussi pour
célébrer l’arrivée de l’été et des vacances. C’est donc le moment idéal pour aller dans les rues et s’amuser
jusqu’au lendemain matin !
Ce jour-là, des concerts improvises ont lieu dans les écoles, les hôpitaux, les musées, les bars, les
restaurants, les salles de spectacles… mais surtout dans les parcs et dans la rue ! Tout le monde peut
organiser un petit concert pour exposer son talent ou, tout simplement, pour partager sa passion pour la
musique. Musiciens professionnels, groupes amateurs, élèves d’écoles de musique, débutants complets : au
moins un Français sur dix a déjà participé à la Fête de la Musique. Pour les spectateurs, c’est une bonne
occasion pour découvrir de nouveaux styles de musique comme le Jazz, le rock, la musique du monde, le
RnB, la musique classique, la rap, musique traditionnelle … Tous les genres sont représentés !
Cependant, la Fête a aussi ses mauvais. Les habitants critiquent les nuisances sonores. Des restrictions ont
été imposées sur les lieux et les heures des concerts ainsi qu’au niveau sonore.
Pour l’occasion, le métro et certains transports publics sont gratuits
toute la soirée.
Mais, la Fête de la Musique est toujours aussi populaire. Avec 18000
concerts chaque année, 5 millions de musiciens et 10 millions de
spectateurs, elle reste un des évènements majeurs de la culture
française.

Questions :
12345-

Dans combien de pays est célébré la fête de la musique ?
Quand et dans quel pays cela a-t-elle commencée ?
Pourquoi la fête de la musique est-elle célébrée le 21 juin ? Donne 2 détails
Ou ont lieu les concerts improvisés? Donne 5 lieux
Quels types de musique peuvent être découverts cette nuit-là par les spectateurs ? Donne 5 styles
de musique
6- Quelles sont les restrictions imposées ? Donne 2 détails
7- Qu’est-ce qui est organisé ce soir-là pour les transports ?
8- Qu’est-ce qui prouve que la fête de la musique est un évènement culturel majeur en France ?

