
 
 

Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
Communiqué de presse 

 

 
Fête de la Musique à Illkirch-Graffenstaden 

 
  
Les animations estivales sont synonymes de moments de fête et de convivialité. Elles 

démarrent avec la Fête de la Musique. La Ville d’Illkirch-Graffenstaden organise une édition 
2022 festive :  

Mardi 21 juin à partir de 18h, 
sur différents sites à travers la ville 

 
 
Cette nouvelle édition renoue avec la 
version historique de l’événement : la 
pratique de la musique aux coins des 
rues.  
 
La Ville propose un parcours musical 
où le public pourra se laisser porter au 
gré des notes dans différents univers 
musicaux sur les divers sites du 
circuit. 
 
Des musiciens, chanteurs ou DJ se 
produiront sur les trois scènes 
majeures : le cours de L’illiade, les 
jardins de L’illiade, et le parvis de 
l’Eglise Saint Symphorien.  
 
Autres sites clés : La Villa, parvis de la 
Salle des Fêtes, Cercle Catholique, 
église protestante d’Illkirch…  
 
Buvettes tout au long du parcours. 
 
Le programme complet est consultable en 2e page de ce communiqué ou sur 
www.illkirch.eu 
 
Renseignements auprès du service Animation de la ville : animation-ville@illkirch.eu ou 
par téléphone au 06 02 05 15 54. 
 
 

Contact presse : Stéphanie Allouis 
Tél. 03 69 06 15 18, s.allouis@illkirch.eu  



Au programme : 
 
Les jardins de La Villa – Restauration et buvette 

 18h-18h15 : Quatuor de Sax (musique classique) 
 18h30-19h : Atelier Jazz (jazz) 
 19h15-19h45 : Ptitrompotes (musique classique) 
 20h-20h30 : Big Band (musique du monde) 
 20h45-21h30 : Vulcania (musique classique) 

 
Centre de Loisirs Muhlegel – Petite restauration et buvette 

 18h45-19h45 : Accord et Muse (bal folk) 
 20h30-21h30 : Private Covers (pop, folk et ballade) 
 22h-23h : Lumia (funk et soul) 

 
Parvis de la salle des fêtes 

 18h45-19h15 : Groupe de percussions Boni Gnahore (musique du monde) 
 19h45-21h45 : Association Waato Siita (musique du monde, afrobeats, reggaeton) 

 
Forum – Restauration et Buvette sur le cours de L’illiade 

 18h-19h : Gael Farny (indie) 
 20h-21h : Tweenty Seventeen (rock) 
 21h45-23h : Hydrazine (rock) 

 
Jardins de L’illiade – Restauration et buvette 

 19h30-20h20 : Hideaway (rock) 
 20h45-21h45 : William Lubelli (jazz, pop) 
 22h15-23h15 : Protocol Projects (rock) 

 
Parvis Eglise Saint-Symphorien – Petite restauration et buvette 

 19h30-20h15 : Musique Union (musiques traditionnelles) 
 20h45-21h45 : Accordeona (musique du monde) 
 22h-23h : Rouzmarins (musique et danse ukrainienne) 

 
Paroisse Protestante d’Illkirch 

 18h-18h30 : Moment Musical BACH (musique classique) 
 19h-19h30 : Moment Musical PACHELBEL (musique classique) 


