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Jusqu’au 30 juin
Festival de Saint-Denis
Il s’agit sans doute du plus important
festival de musique classique auquel
peuvent assister chaque année les
mélomanes de la région parisienne.
Avec L’Arpeggiata, Nathalie Stutzmann,
Renaud Capuçon, John Eliot Gardiner…
En prime: Bartabas, son cheval 
et le joueur de oud Mehdi Haddab, 
qui se produisent à l’aube dans 
le parc de la Légion d’Honneur (le 30).
Basilique cathédrale et Maison de la Légion
d’Honneur à Saint-Denis (93). Tél. 0148130607.
A 17 h ou 20h30 ; le 30 à 5 h. De 8 à 60 €.
www.festival-saint-denis.com

Jusqu’au 1er juillet
ManiFeste-2012
Le nouveau festival de l’Ircam,
institution dédiée à la création musicale
contemporaine.
Dans différents lieux de Paris. Tél. 0144781240.
14 et 18 €. http://manifeste.ircam.fr

Juin
Jusqu’au 6 juillet
Festival d’Auvers-sur-Oise
32e opus de ce festival de musique
classique, dont certains concerts 
sont donnés dans la fameuse église
Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise peinte
par Van Gogh.
Dans différents lieux du Val-d’Oise (95).
Tél. 0130367777. De 5 à 90 €.
www.festival-auvers.com

Jusqu’au 13 juillet
Le Triomphe de Haendel
Le fameux compositeur baroque fait
l’objet d’un festival dont les concerts
sont présentés dans plusieurs lieux du
château de Versailles. Ce programme
est ponctué par des feux d’artifice
musicaux imaginés par Groupe F 
au-dessus du Grand Canal (22, 28, 
29 juin, 5 et 6 juillet). A ne pas
manquer non plus cet été à Versailles: 
le bal costumé de Blanca Li (30 juin), 
le pique-nique du 14 Juillet, l’expo 
de Joana Vasconcelos, les Grandes
Eaux musicales, les Jardins musicaux,
les Sérénades royales…
Château de Versailles (78). Tél. 0130837889.
www.chateauversailles-spectacles.fr

Les 16 et 17 juin
Festival Coulée douce
Treize représentations de spectacles
d’arts de la rue se succèdent en plein
air durant deux après-midi.
Jardin de Reuilly, 12e. Tél. 0144730393. 
Le 16 à partir de 17h30. Le 17 à partir de 14 h.
Gratuit. http://progeniture.free.fr

Du 16 au 24 juin
Et 20 l'été
Entièrement dédié aux arts 
de la rue, ce festival s’étend 
dans tout le 20e arrondissement.
Paris 20e. Gratuit. www.mairie20.paris.fr

Du 16 juin au 14 juillet
Festival Chopin à Paris
Le piano est le roi du domaine 
de Bagatelle durant un mois. 
Le programme va de Bach à Ravel 
en passant par Chopin bien sûr 
et Debussy.
Orangerie du Parc de Bagatelle, 16e. 
Tél. 0145002219. A 11 h, 16h30, 17 h, 20h45
selon les jours. De gratuit à 34 €.
Entrée du parc : 5 €. www.frederic-chopin.com

Le 21 juin
Fête de la musique
Faut-il encore rappeler le principe 
de cet événement? On prend son
instrument ou on chauffe ses cordes
vocales, et on descend dans la rue 
pour en faire profiter les passants!
Outre les particuliers, des salles 
de spectacles et des lieux culturels
sont de la partie, de même que des
institutions, des chaînes de télévision
ou des entreprises mécènes qui offrent
de grands shows dans les musées du
Louvre et d’Orsay, les jardins du Palais-
Royal, sur l’esplanade des Invalides, 
la place Denfert-Rochereau… Le thème
de cette année: “La pop a 50 ans”.
www.fetedelamusique.culture.fr

Du 21 au 23 juin
Films sous les étoiles
Trois soirées pour voir ou revoir en plein
air de bons films dans un cadre aussi
somptueux que bucolique: Mulholland

Jusqu’au 29 juillet
Paris Jazz Festival
On retrouve avec bonheur ce festival 
au cours duquel d’excellents musiciens
se produisent en plein air tous les
week-ends.
Parc Floral de Paris. Bois de Vincennes, 12e.
Gratuit. Entrée du parc : 5,50 €.
www.parisjazzfestival.fr

Jusqu’au 26 septembre
Les Pestacles
Du rock, de la chanson, du slam, 
du jazz, du classique… Toutes 
les formes musicales sont à l’affiche 
de ce festival jeune public.

Parc Floral de Paris. Bois de Vincennes, 12e.
Tél. 0148513898. Le mercredi à 14h30. Gratuit.
Entrée du parc : 5,50 € (gratuit pour les moins 
de 7 ans). www.lespestacles.fr

Jusqu’au 30 septembre
Balades en Yvelines
En différents lieux des Yvelines (78). 
Tél. 0139078871. www.baladesenyvelines.fr

Jusqu’à fin septembre
Kiosques en musique
Musiciens amateurs et professionnels
se succèdent dans les kiosques
parisiens: classique, jazz, fanfare,
chanson, rock, électro…
Dans les jardins de la ville de Paris. Gratuit.
www.paris.fr

Du 12 au 28 juin
Festival des cultures juives
En différents lieux des 3e, 4e et 9e

arrondissements. Tél. 0142171069.
www.fsju.org/festivalculturesjuives

Du 15 au 17 juin
Festival Radio Classique
Cinq concerts exceptionnels pour
découvrir les plus belles musiques 
du répertoire. Avec notamment 
Barbara Hendricks.
Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e.
Tél. 0892 68 33 68. De 29 à 85 €.
www.radioclassique.fr

Drive (Lynch), La Belle et la Bête
(Clément et Cocteau), E.T. (Spielberg),
Gainsbourg (vie héroïque) (Sfarr)…
Domaine national de Saint-Cloud (92). 
Tél. 0141120290. A 22h. Gratuit. 
www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr

Du 21 juin au 12 août
Joue le jeu
Durant sept semaines, la Gaîté lyrique,
lieu dédié aux arts numériques, 
vous invite à empoigner les manettes 
et à venir jouer à des jeux géants, 
tester des espaces d’arcades…
La Gaîté Lyrique. 3, rue Papin, 3e. Tél.
0153015151. Mardi de 14 h à 22 h, du mercredi
au samedi de 14 h à 20 h, dimanche de 14 h à 19 h. 
De gratuit à 7 €. www.gaite-lyrique.net

Du 22 au 24 juin
Festival Jazz Musette des Puces
Le plus décontracté des festivals 
de jazz manouche.
Puces de Saint-Ouen (93). Concert au Cap
Saint-Ouen le 23 juin de 19h15 à minuit. 
Tournée des bars les 23 et 24 juin, de 14h30 
à 19 h. Gratuit. www.festivaldespuces.com

Du 22 juin au 4 juillet
Paris Hip Hop
La culture hip-hop s’exprime ici à travers
une multitude d’événements: concerts 
de rap, spectacles de danse,
expositions, projections de films,
ateliers, défilés de mode, rencontres…
Dans plusieurs lieux de Paris et des environs.
www.paris-hiphop.com
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Comme si l’été rimait avec vitalité, on assiste chaque année à une véritable explosion
de festivals et de fêtes où la musique tient une place de choix. Amateurs de rock, 
de jazz, de classique, de techno, mais aussi de verdure et de nature (de nombreux
événements ont lieu en plein air), à vous de piocher dans cette sélection très
entraînante ! DOSSIER RÉALISÉ PAR MICHEL DOUSSOT, JEAN-MARIE DUBOIS ET JEAN-CHRISTOPHE MARY

en avant la musique !
LES FÊTES ET FESTI
SPÉCIAL ÉTÉ

FÊTES ET FESTIVALS :

Jusqu’au 22 septembre
Opéra en plein air
Quatre lieux prestigieux pour (ré)écouter en plein air Aïda de Verdi : 
le château de Vincennes (du 13 au 16 juin), le château 
de Fontainebleau (22 et 23 juin), l’hôtel national des Invalides 
(7, 8 et du 11 au 15 septembre) et le château de Chantilly 
(21 et 22 septembre). Le tout mis en scène par Elie Chouraqui.
Opéra en plein air. Réservations au 0892 68 36 22. A 21 h. De 39 à 300 €.
www.operaenpleinair.com

Le Woodstock parisien entièrement dédié à la lutte contre le sida. 
A retenir au menu caritatif de cette 14e édition : la crème du pop rock
international et les têtes de pont de la chanson et de la world music 
du moment. Le tout dans une ambiance bon enfant aux airs de fête
foraine. Avec Metronomy, Charlie Winston, Selah Sue, Garbage, Arthur H,
Joey Starr, Orelsan, Youssoupha, Amadou et Mariam, Brigitte, Irma, 
Shaka Ponk, La Grande Sophie, Didier Wampas, Zebda, Bénabar…
Hippodrome de Longchamp. Route des Tribunes, 16e. Pass trois jours : de 42 à 82 €.
www.solidays.com

Du 22 au 24 juin
Solidays

Shaka Ponk.

Pascal Parizot.
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L’hôtel des 
Invalides, 

l’an dernier, 
lors d’une

représentation 
de Madame 

Butterfly,
de Puccini.



Du 1er au 19 août
Cinéma au clair de lune
En différents lieux de la capitale. 
A 21h30. Gratuit www.forumdesimages.fr 
et www.nouveau-paris-ile-de-france.fr

Du 4 août au 16 septembre
Classique au vert
Après le jazz, c’est au tour du classique
de se mettre au vert au Parc floral.
Chaque week-end sont organisés 
en plein air des concerts thématiques
(nature, littérature, cinéma…). Avec 
les ensembles 2e2m, Sequenza 9.3,
Doulce Mémoire, Jean-François Zygel, 
le trio Wanderer, Philippe Cassard…
Parc floral de Paris. Bois de Vincennes, 12e. 
Tél. 0145437758. A 16 h. Gratuit. Entrée 
du parc : 5,50 €. www.classiqueauvert.paris.fr

Du 20 août au 2 septembre
Festival des Arènes de Montmartre
Ce festival vous ramène à l’époque 
où les troupes de théâtre 
se produisaient en plein air 
et sur des tréteaux, devant un public
populaire. A son programme figurent
des représentations de commedia

Août

sur la danse brakka d’Afrique, 
week-end spécial clarinette…
Parc de la Villette, 19e. Tél. 0140037575. 
Gratuit. www.villette.com

Les 13 et 14 juillet
Festivités du 14 Juillet
La tradition du 14 Juillet sera
respectée: bals des pompiers et feux
d’artifices sont au programme!

Du 20 juillet au 19 août
Paris Plages
Sortez les tongs et la crème solaire,
Paris Plages revient! Au menu: farniente
sur transat, châteaux de sable,
pétanque, danses de salon, tai-chi…
Vous avez également les concerts
gratuits du festival Fnac Live (devant
l’Hôtel de Ville, du 19 au 22 juillet) 
ou encore, au bassin de la Villette, 
des séances d’aviron, de canoë-kayak,
de pédalo et de rollers tube, un minigolf,
un parcours de bosses pour VTT…
Berges de la Seine, du Pont-Neuf (1er) 
au square de l’Hôtel de Ville Sully (4e). 
Bassin de La Villette (19e). www.paris.fr

Du 25 juillet au 26 août
Cinéma en plein air
“Métamorphoses”: ce thème 
est décliné à travers des films d’une
grande diversité. Au programme: 
La Science des rêves (Gondry), 
Gran Torino (Eastwood), Alice au pays
des merveilles (Burton), A History of
Violence (Cronenberg), Volte/Face (Woo),
L’homme qui rétrécit (Arnold), 
Superman (Donner)…
Parc de la Villette, 19e. Tél. 0140037575. 
Gratuit. Transat : 7 €. www.villette.com

dell’arte, de spectacles burlesques,
musicaux, poétiques ou forains dont 
les codes anciens sont respectés 
tout en étant mis au goût du jour. 
Cela se déroule dans des sites variés:
arènes de Montmartre (18e), cour de
l’hôtel de Beauvais (4e), place Sainte-
Marthe (10e), Bellevilloise (20e)…

Festival des Arènes de Montmartre. 
Tél. 0148406249. De gratuit à 14 €.
www.mysterebouffe.com

Du 24 août au 9 septembre
Les Solistes des serres d’Auteuil 
à Bagatelle
Contraint de quitter les serres 
d’Auteuil pour cause de travaux
d’agrandissement du stade 
Roland Garros, le festival se réfugie 
à Bagatelle. C’est donc toujours au

milieu de la verdure que se succèdent
ses pianistes et autres solistes:
François Chaplin, François-Frédéric Guy,
Tedi Papavrami, Frank Braley, Paul
Meyer, Jean-Efflam Bavouzet…
Orangerie du Parc de Bagatelle, 16e. 
Tél. 0146320226. A 19 h ; à 18 h et 19h30 
le dimanche. 10 et 15 €. Entrée du parc : 2,75 €.
www.ars-mobilis.com

Du 25 août au 14 octobre
Saison musicale de Royaumont
Pendant huit week-ends, de nombreux
concerts (du Moyen Age à aujourd’hui)
et des spectacles de danse sont 
à découvrir dans plusieurs sites 
de l’abbaye cistercienne de Royaumont.
Avec Les Cris de Paris, Linea, 
Les Paladins, Les Siècles, Dialogos, 
Aka Moon, Alain Planès, Micrologus…
Fondation Royaumont à Asnières-sur-Oise (95).
Tél. 0134680550. De 10 à 25 €.
www.royaumont.com

Du 27 août au 2 septembre
Estivales musicales du 11e

Une semaine de concerts en plein air,
dans les jardins de l’arrondissement.
Pop rock, chanson, jazz et classique, 
un concert gratuit chaque soir 
pour finir l’été en musique.
En différents lieux de Paris 11e. Tél. 0153271111.
Gratuit. www.mairie11.paris.fr

Saint-Martin durant une journée. 
Tous les répertoires musicaux sont
abordés en chœur!
Canal Saint-Martin, 10e. Tél. 0148033322. 
De 14 h à 20 h. Gratuit. www.crl10.net

Du 27 juin au 1er juillet
Festival Django Reinhardt
Le village où le grand guitariste finit 
ses jours accueille des musiciens
manouches et d’autres artistes jazz,
blues ou soul. Avec Dr John, Thomas
Dutronc, Al Di Meola, Biréli Lagrène,
Taraf de Haïdouks, Boulou et Elios
Ferré, Sylvain Luc…
Ile du Berceau à Samois-sur-Seine (77). 
Tél. 0811747773. A 20 h ; 16 h le week-end. 
De 22 à 29 €. www.festivaldjangoreinhardt.com

Du 27 juin au 1er juillet
Enghien Jazz Festival
Un voyage musical en cinq escales 
sur les rives du lac d’Enghien, 
avec du jazz mais aussi du blues, 
de la salsa, du hip-hop, du funk… 
A l’affiche: Simone, Electro Deluxe,
Eddie Palmieri and his Salsa Orchestra,
Malted Milk, Paul Personne, Sheila E,
George Clinton Parliament Funkadelic,
Pat Metheny Unity Band… Quant à la
soirée funk et soul 70's de George
Clinton prévue le 30 juin, elle pourrait
bien provoquer un mini-tsunami…
Théâtre du Casino. 
3, avenue de Ceinture, Enghien-les-Bains (95).
Tél. 0139341080. A 20h30. De 15 à 85 €. 
www.enghien-jazz-festival.com

Du 28 juin au 2 septembre
Musique en l’île
Dans plusieurs églises de Paris. 
Tél. 0144620055. A 16 h ou 20h45. De 9 à 30 €
selon les concerts. www.latoisondart.com

Du 29 juin au 10 juillet
Festival Paris Cinéma
Des films indépendants en compétition,
des avant-premières, un hommage 
au cinéma de Hong Kong, 
une rétrospective Raul Ruiz, 
une soirée ciné-mix avec Jeff Mills, 
une brocante, un ciné-karaoké… 
Tout cela est à l’affiche de ce festival 
qui fête ses 10 ans.
Dans plusieurs lieux de Paris. Tél. 0988777575.
Gratuit et payant. www.pariscinema.org

Le 30 juin
Marche des fiertés lesbiennes, 
gaies, bi et trans
Suivi par des dizaines de milliers de
personnes, homos et hétéros, l’ex-Gay Pride
concilie militantisme et esprit de carnaval
avec une touche clubbing, ce qui rend 
ce défilé unique en son genre. Mot d'ordre
cette année: “L’Égalité n'attend plus”.
Départ à 14 h de Montparnasse, arrivée 
à Bastille. www.marche.inter-lgbt.org 
et www.pariscircuitparty.com

Du 22 juin au 19 août
Fête foraine du Jardin des Tuileries
Jardin des Tuileries, 1er. De 11 h à minuit.
www.feteforaine-jardindestuileries.com

Du 23 juin au 1er juillet
La Défense Jazz Festival
Un formidable plateau d’artistes jazz,
blues, soul, funk, afro et hip-hop 
vous attend au milieu des gratte-ciel 
du quartier d’affaires de La Défense:
Henri Texier, Charles Bradley, 
Orchestre Poly-Rythmo, Alice Russell,
Robin McKelle, Gregory Porter, 
McCoy Tyner, De La Soul…
Parvis de La Défense (92). 
Tél. 0147293048. Gratuit.
http://ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net

Du 23 juin au 8 juillet
Festival Rhizomes
Les jardins du 18e arrondissement,
ainsi que des espaces verts
d’Aubervilliers, sont enchantés 
par des musiciens venus de tous 
les continents. Avec Menwar, Sex Drugs
& Rebetiko, Mamani Keita, Journal
Intime, Ziveli Orkestar, Yom & Wang Li…
Dans plusieurs lieux du 18e arrondissement. 
Tél. 0960509820. Gratuit.
www.festivalrhizomes.fr

Du 23 juin au 26 août
L’Eté du Canal, l’Ourcq en fêtes

Le canal fait le plein d’animations 
tout au long de l’été : concerts, bals,
activités nautiques et équestres,
spectacles sur péniches, cinéma 
en plein air, performances de graff,
balades et croisières…
Dans plusieurs lieux du 19e arrondissement 
et de Seine-Saint-Denis (93). 
www.tourisme93.com/ete-du-canal

Les 23 et 24 juin
Festival culturel du Tibet 
et des peuples de l’Himalaya
Pagode du bois de Vincennes, 12e.
Tél. 0146562266. www.tibet-info.net

24 juin
Voix sur berges
Des dizaines d’ensembles vocaux
s’éparpillent sur les berges du canal

Du 1er au 31 juillet
Nous n’irons pas à New York !
Le festival des jazzmen américains:
José James, Aaron Goldberg, Harold
Mabern, Miguel Zenon, Bobby Watson,
Dominick Farinacci…
Duc des Lombards. 42, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0142332288. A 20 h et 22 h. De 30,80 €
à 38,50 €. www.ducdeslombards.com

Du 2 juillet au 23 août
American Jazz Festival
Sunset et Sunside. 60, rue des Lombards, 1er.
Tél. 0140262125. A 21 h. De 22 à 28 € selon 
les concerts.

Du 5 au 13 juillet
Festival Soirs d’été
Avec le soutien de Ouï FM, la Mairie du
3e offre tous les soirs des concerts de
chanson et de rock en plein air sur une
grande scène. Avec Da Silva, Miossec,
Pony Pony Run Run, Paul Personne…
Place de la Mairie du 3e. Tél. 0153017513. 
A 20 h (sauf dimanche). Gratuit.
www.mairie3.paris.fr

Juillet Du 6 au 27 juillet
Festival Européen Jeunes Talents
Issus des grands conservatoires 
et lauréats de concours internationaux,
de jeunes musiciens classiques
européens sont à découvrir dans la cour
de l’hôtel de Soubise, joyau du Marais.
Hôtel de Soubise. 60, rue des Francs-Bourgeois,
3e. Tél. 0140200934. A 18 h ou 20 h. 
De gratuit à 18 €. www.jeunes-talents.org

Le 7 juillet
Carnaval tropical de Paris
Des milliers de participants 
se rassemblent dans les rues 
de Paris pour ce carnaval d’inspiration
antillaise. La place de la Nation est 
le point de départ et d’arrivée du défilé,
lequel forme une boucle à travers 
le 11e arrondissement.
De 14 h à 18 h. www.carnavaltropicaldeparis.fr

Du 7 juillet au 26 août
Scènes d’été
Les week-ends estivaux sont très
animés à la Villette ! Des concerts 
de musiques variés sont proposés 
en plein air : hommage à Astor Piazzolla,
rencontres de batucadas (tambours
brésiliens), gros plans 
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Du 14 juillet au 11 août
Paris Quartier d’Eté
Ce festival est une pochette-
surprise dont on prend chaque
année grand plaisir à découvrir 
le contenu. En plein air 
ou en salle, il donne à voir 
des spectacles inédits et/ou
novateurs d’artistes reconnus ou
en passe de l’être. L’événement
majeur de la manifestation sera 
le spectacle Rue de la Chute,
de Royal de Luxe, qui transformera
la Cour d’honneur des Invalides 
en plaine du Far West (du 3 
au 11 août ; le dernier soir a lieu
une nuit du cinéma western).
En divers lieux de Paris. Point d’accueil
du festival : place Colette, 1er. 
Tél. 0144949800. Gratuit pour certains
spectacles. www.quartierdete.com

Du 24 au 26 août
Festival Rock en Seine
Pour ses 10 ans, le festival Rock en Seine frappe très fort en accueillant
le gratin pop rock international. Green Day, The Black Keys ou Placebo
ont ainsi choisi le festival pour ce qui sera leur date unique en France.
Rock, pop, rock garage ou électro, toutes les familles du rock 
se retrouvent au domaine national de Saint-Cloud. Pour s’y rendre, 
un seul ticket de métro suffit !
Domaine national de Saint-Cloud (92), aux portes de Paris. Forfait trois jours : 109 €.
www.rockenseine.com

Festival Soirs d’été.

Rue de la Chute 
de Royal de Luxe

Green Day.

©
 L

E 
P'

TI
T 

PH
O

TO
G

RA
PH

E/
BA

LA
PA

N
A

M
E

©
 M

A
U

RO
 M

EL
IS

©
 J

EA
N

-B
A

PT
IS

TE
G

U
RL

I

©
 A

D
M

ED
IA

/S
IP

A

©
 S

YL
V

ER
E


