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AUTOUR DE LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE

LE 18 JUINPlace Tranape
› À 15h

En s’invitant dans la cour des grands, tels que Dirty 
Dozen Brass Band, Hot 8, Rebirth Brass Band, les 
NOLA French Connection sont bien partis pour 
vous faire danser avec une énergie contagieuse en 
mélangeant le funk, le hip hop et le jazz. 

Église Saint-Joseph de Buzenval 

› À 20h30

Passage Saint-Antoine

Pour son 30e anniversaire, la chorale de l’association 

Rueil Culture Loisirs, Le Chœur de Rueil, vous propose un 

concert d’œuvres baroques, classiques et romantiques.

Direction musicale : Jacqueline Blondin

Piano : Marina Mise

LE 14 JUIN

P R O G R A M M E
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PÔLE CULTURE : 01 47 32 65 52



ALLÉE DE BOURRIENNE

› À 20h30

Le groupe vocal Accro d’Jazz vous donne 

rendez-vous allée de Bourrienne et vous 

emmène dans les rues du Centre-Ville telle 

une troupe de troubadours qui chantent 

des airs jazzy.

RUE DES TALUS› À partir de 20h30En première partie, les Zanonymous suivis 

par les Blues Corner vous invitent à partager 

une soirée rythmée par le rock et le blues….

Toute la musique qu’on aime !!!...

THÉÂTRE DE VERDURE› De 18h à 20h
Conservatoire à Rayonnement Régional182 avenue Paul-Doumer01 71 06 11 00crr@mairie-rueilmalmaison.frLe Théâtre de verdure situé dans le Parc de l’Amitié accueille tout au long de 

l’après-midi  diverses formations musicales du Conservatoire. Venez découvrir les 

jeunes talents de la ville dans un cadre bucolique.
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De 18h à 21h, le restaurant l’Entremer 

propose de commencer la soirée par 

une ambiance « lounge », suivie par 

des musiques plus rythmées avec DJ 

Thierry, toujours prêt pour vous faire 

danser !

PLACE DES IMPRESSIONNISTES 

› À partir de 18h
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LA PETITE MALMAISON

› De 15h à 21h

229 bis avenue Napoléon-Bonaparte

01 47 49 48 15

chateaupetitemalmaison@yahoo.fr

Musique en liberté dans les salons et les 

jardins. Musiciens professionnels, élèves 

de conservatoires, amateurs éclairés et 

débutants se réunissent pour vous off rir 

de magnifi ques moments de rencontres 

dans un tourbillon musical. A 20h, la cho-

rale Chœur de Rueil, dirigée par Jacqueline 

Blondin, vous attend dans les salons.

Si vous aussi, vous souhaitez jouer durant 

cette fête à la Petite Malmaison, veuillez le 

signaler au 01 47 49 48 15 afi n de vous joindre 

au programme.

En présence du Conseil de Village Jonchère-Malmaison-

Saint-Cucufa
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LE 21 JUIN

APRÈS DEUX ANNÉES BOULEVERSÉES PAR LA CRISE SANITAIRE, 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE REVIENT ENFIN ET FÊTE SES 40 ANS !
Pour cet incontournable événement musical, qui met à l’honneur les musiciens 
amateurs aussi bien que professionnels, la Ville de Rueil-Malmaison vous propose 
des concerts gratuits de tous les styles et tous les genres. 
Mardi 21 juin, préparez-vous à vibrer au son de la musique live !

La chorale Emmanuel Gospel Choir dirigée par 

Scott Sontag vous attend pour partager des 

moments de liesse rythmés par des airs allant 

du negro spiritual au gospel contemporain. 

Une ambiance chaleureuse assurée !

ÉGLISE BAPTISTE  

› À partir de 20h

Conservatoire à Rayonnement Régional

56 rue des bons raisins
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CENTRE CULTUREL EDMOND-ROSTAND
› À partir de 19h

20 boulevard Edmond-Rostand - 01 47 51 85 45accueil.ccer@rueilcultureloisirs.fr
Katia Kharlamoff , professeur de violon, est heu-reuse de vous présenter les auditions de ses élèves. Ils seront accompagnés par Marc Roussin au piano.Les violons de katia Kharlamoff  : © Emmanuelle Schmitt

Jean-Roch Lyeuté, professeur de piano, vous invite à venir écouter les auditions de ses élèves.

CENTRE CULTUREL L’ATHÉNÉE

› À partir de 19h 

2 avenue Alsace-Lorraine - 01 41 96 90 60

accueil.athenee@rueilcultureloisirs.fr © Mairie de Rueil-Malmaison

Si vous avez des fourmis dans les jambes, l’orchestre Smart 

Music vous attend pour vous faire danser toute la soirée !

Composé de musiciens et chanteuses professionnels, le 

groupe a accompagné des artistes internationaux et pos-

sède un répertoire varié et actuel : Lady Gaga, Maroon 5, 

Coldplay, Queen, Jean-Jacques Goldman, Claude François, Daft 

Punk, Bruno Mars, Calogero, Christophe Maé… et bien d’autres 

artistes aux tubes internationaux. De quoi vous rendre 

«  Happy » pour la soirée… comme Pharrell Williams !

SQUARE DE FOULQUIÈRES
› À partir de 20h30
Parvis de l’Hôtel de Ville 

© Smart music

GRAND CONCERT


