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Fête de la Musique 2020 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

Attention : cet événement aura lieu si les
conditions sanitaires le permettent au

21 Juin 2020 

Les inscriptions pour participer à la fête de la musique 2020
sont ouvertes !

La  Fête  de  la  Musique  -événement  populaire,  festif  et  gratuit-  permet
chaque année aux musiciens professionnels et surtout aux amateurs de se
produire  bénévolement  face  à  un  public,  sur  des  scènes  organisées  ou
improvisées,  dans des conditions  professionnelles.  Nos rues,  nos  places,
nos  jardins  s’animent  pour  célébrer  la  musique  et  tous  les  genres
d’expressions musicales.
En 2020, la répartition des groupes dans l’espace public sera imaginée à
travers un parcours toujours aussi éclectique et dans une ambiance sonore
cohérente, en lien avec la programmation des bars et restaurants de la
ville, pour valoriser les pratiques de nos artistes amateurs. La ville d’Agen
jouera en effet un rôle de facilitateur en organisant un partage sonore plus
harmonieux du domaine public.
Conçue dans un esprit festif et chaleureux, la Fête de la Musique à Agen se
déroulera le :

DIMANCHE 21 JUIN 2020 DE 17H A 00H00

Inscription des groupes :

- Inscription sur les espaces scéniques aménagés : Place Wilson
et Boulevard Carnot devant la scène de musiques actuelles, le
Florida, (scènes entièrement équipées, passage de 20 min)

http://www.agglo-agen.fr/
file:///vergezc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/vergezc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JB7P6WNM/www.agen.fr


Service Communication
Administration commune Ville-
Agglomération d’Agen
Relations presse : 
05.53.69.68.82 
www.agen.fr / www.agglo-agen.fr

OSSON Claire

Direction de l’action culturelle

- Inscription sur les  espaces non aménagés : la ville proposera
des  espaces  à  investir  plus  longtemps  en  fonction  des
propositions artistiques reçues (Place de la Cathédrale, Place du
Poids de la ville, place Lapeyrusse, place Esquirol, Place Castex,
nouveau boulevard piéton…)

Pour participer, les inscriptions sont ouvertes JUSQU’AU 15 MAI 2020.
Il est possible de s’inscrire via un formulaire en ligne directement sur le
site de la ville d’Agen :  

 Espaces scéniques : https://www.agen.fr/inscription-fete-de-la-
musique-sur-espaces-sceniques-475.html

 Hors scène :  https://www.agen.fr/inscription-fete-de-la-musique-
hors-scene-476.html

https://www.agen.fr/inscription-fete-de-la-musique-hors-scene-476.html
https://www.agen.fr/inscription-fete-de-la-musique-hors-scene-476.html
https://www.agen.fr/inscription-fete-de-la-musique-sur-espaces-sceniques-475.html
https://www.agen.fr/inscription-fete-de-la-musique-sur-espaces-sceniques-475.html

