
LES GARES  
PARISIENNES

LA GARE DE PARIS-
MONTPARNASSE 
fête la musique dès 14h00 au niveau 
du quai transversal voie 1 avec un 
duo électropop formé entre Paris et 
Moscou dont les mélodies ont pour 
origine des claviers analogiques et 
vintage et à 15h00, une représenta-
tion d’Alexandre Margraff, batteur 
de Louise Attaque, mêlant rock, 
électronique et groove. À 16h00, 
guitare acoustique et violon seront 
à l’honneur. Suivront à 17h00 un 
groupe franco-libanais mélangeant 
rock et musique électronique et à 
18h00, la performance d’un groupe 
francilien de rock en français. La 
journée se ponctuera par un « flash 
bal » de danse populaire brési-
lienne de 18h30 à 20h00, dans le 
hall principal de la gare, niveau 1. 
Les danseurs inviteront tous les 
spectateurs à se joindre à eux, avec 
en prime une initiation au forro.

À L’AFFICHE EN GARE DE PARIS-
NORD : l’Orchestre National 
d’Harmonie des Cheminots. Une 
cinquantaine de musiciens, jouant  
de la basse, trombone, trompette 
ou bien encore de la clarinette,  
se produiront de 11h00 à 12h15, 
sous la nouvelle verrière de la gare. 

EN GARE DE PARIS-LYON,  
le groupe Les Voix du Jazz jouera 
de 17h00 à 18h00 dans le Hall 1.

EN GARE DE PARIS-EST, les voya-
geurs pourront danser à partir de 
19h30 sur les plus grands classiques 
pop rock repris par Noparazit. 

LA GARE DE PARIS-SAINT-
LAZARE recevra de 19h00  
à 20h00 l’Orchestre Symphonique 
du Rail (OZYR) composé de 60 
musiciens. Un groupe de gospel 
animera le parvis de 20h30 à minuit.

LA GARE DE PARIS-AUSTERLITZ 
verra déambuler le Rail Band, une 
association SNCF de « fanfare jazz ».

LES GARES D’ÎLE-DE-FRANCE  
seront elles aussi rythmées par des 
performances musicales en tout 
genre.

LES GARES  
DANS LES AUTRES 
RÉGIONS

Dans le nord de la France,  
LES GARES DE LILLE-FLANDRES  
ET DE VALENCIENNES proposeront 
une démonstration de danse latine 
associant le fitness.

Quant aux voyageurs de LA GARE 
DE LISIEUX en Normandie, ils 
assisteront à un concert de pop-rock 
du groupe amateur Deep Impulse. 
Ils se produiront  de 18h00 à 20h00 
sur le terre-plein central de la gare 
donnant accès aux voies C et D. 

EN PICARDIE, LA GARE DE CREIL 
accueillera Emilio Calcagno, 
chorégraphe et réalisateur de Peau 
d’Âne. Les voyageurs assisteront 
à un extrait en avant-première du 
spectacle réalisé par 12 danseurs 
professionnels, de 17h00 à 19h00.

Dans l’est du pays, LES GARES DE 
METZ ET DE NANCY proposeront 
plusieurs concerts d’artistes locaux 
et internationaux sur des rythmes 
dance, folk, rock et pop. EN GARE 
DE STRASBOURG, un groupe de 
musique se baladera toute la jour-
née au plus près des voyageurs. 
LES GARES DE CHAMPAGNE-AR-
DENNE s’animeront elles aussi au-
tour de manifestations musicales.

EN RHÔNE-ALPES, LA GARE DE 
LYON PART-DIEU accueillera sur le 
parvis le chanteur Pierrick Vivares. 
Une flashmob mise en scène par 
Tishou Kane l’accompagnera sur 
sa dernière chanson : « Les trans-
ports en commun ». EN GARE DE 
ROANNE, une chanteuse de bal 
attendra les voyageurs.

DANS LA RÉGION CENTRE,  
le groupe de rock-pop français Phill 
Dutan se produira devant la GARE 
DE VIERZON de 18h00 à 22h00.
LA GARE DE TOURS proposera un 
concert acoustique.

GARES & CONNEXIONS, 
RÉVÉLATEUR  
DE CULTURE EN GARES

Gares & Connexions, 5e 
branche SNCF en charge  
des 3000 gares françaises,  
a pour ambition de faire  
des gares des lieux de vie  
au cœur de la ville au plus proche  
des voyageurs. 

Ouvrir les gares à la culture 
et la faire partager au plus 
grand nombre y participe 
grandement. En proposant 
de multiples animations 
jeudi 21 juin prochain, 
Gares & Connexions 
transporte les voyageurs  
en musique dès leur arrivée  
en gare.

La gare Paris-Montparnasse prolongera la Fête de la Musique du 23 juin au 8 juillet en installant  
2 pianos « customisés » pour les voyageurs musiciens désireux de jouer quelques notes ou un morceau 
entier. Gares & Connexions s’associe en effet à la première édition de « PLAY ME I’M YOURS », événement 
inédit à Paris consistant à disposer 40 pianos relookés par des artistes plasticiens, dans des lieux publics  
de Paris.
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DE LA MUSIQUE  
EN GARE 
À l’occasion de la Fête de la Musique des animations musicales 
riches et variées attendent les voyageurs  
dans de nombreuses gares françaises. Concerts, chorales,  
danses, flashmobs font partie du programme de la journée. 

EN BRETAGNE, LA GARE
DE VANNES swinguera avec le 
groupe Hémisphère de l’Ouest  
de 16h30 à 18h30.

DANS LES GARES
DE FRANCHE-COMTÉ, chorales  
et chœurs animeront les parvis.

EN AQUITAINE, un orchestre 
Jazz Band sillonnera LA GARE DE 
BORDEAUX SAINT-JEAN et le 
parvis jusqu’à 21h00. 

EN MIDI-PYRÉNÉES,  
de nombreuses surprises musicales 
attendront les voyageurs de  
LA GARE DE TOULOUSE-MATABIAU 
de 4h45 à 9h00 du matin, dont 100 
musiciens et la présence de Simone 
Hérault, la voix de SNCF. 

Dans le sud, le parvis de LA GARE 
DE MARSEILLE SAINT-CHARLES  
se transformera en piste de danse 
en accueillant le 22 juin prochain, 
de 20h00 à minuit, le bal de La Rue 
du Tango. Les pas des voyageurs  
et passants de la gare se mêleront à 
ceux des danseurs de tango.

Contact presse Gares & Connexions :  

Corentine Mazure : 01-80-50-92-19 / 06-28-91-52-92 / corentine.mazure@sncf.fr / www.gares-connexions.com
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