
école de musique
Entrée libre pour toutes les manifestations 
Renseignements : 02 54 89 44 70

Dimanche 25 juin
concert du département  
            musiques actuelles et jazz

17 h – Parc Ronsard 

Mercredi 28 juin
Concert de fin d’année  
                 et remise des diplômes

19 h 30 – le minotaure 
Avec le soutien des Amis du conservatoire de musique de Vendôme

Pour les participants et leur famille : billets à retirer au secrétariat 
de l’école de musique jusqu’au 27 juin. 3 places gratuites maxi-
mum par famille de musiciens ou de choristes.  
Tout public : billets à retirer sur place à partir de 18 h 30 dans 
la limite des places disponibles.

Samedi 1er juillet
Concert d’été de l’Harmonie  
                   municipale de Vendôme
Avec la participation de la batterie fanfare de Fougères.

18 h – Parc Ronsard  
Repli au Minotaure en cas d’intempéries
Renseignements : 02 54 89 44 75

Dimanche 2 juillet
Fanfares par la batterie-fanfare des Gardiens de  
la paix de Paris et avec la participation de la batterie- 
fanfare de saint-Jean-de-Braye.

15 h – Parc Ronsard 
Repli au Minotaure en cas d’intempéries
Renseignements : 02 54 89 44 75

RenseiGnements
Direction des Équipements et Programmations culturels – 02 54 89 44 05 
actionculturelle@territoiresvendomois.fr – www.vendome.eu
Conformément à l’arrêté relatif à la fête de la musique, les animations musicales organisées 
sur la voie publique sont programmées de 13 h le 21 juin à 1 h le 22 juin et ne sont pas 
autorisées aux abords du château. Les musiciens et porteurs de projets musicaux s’assurent 
de ne pas dépasser un niveau sonore de 105 décibels.

 et Aussi
Vendredi 30 juin
Wonder mama en concert 

21 h – 3e Volume - le minotaure 
Présenté par la Muz’attitude 
 06 72 38 40 07 Tarif : 10 €

Du 2 au 8 juillet
Festival international  
de guitare de Vendôme

Concerts, stage de guitare, exposition…
Par l’association Guitares au Gré du Loir
Billetterie : 57 rue du Change 
Du mardi au samedi : 10 h /12 h 30 et 15 h/ 19 h
02 18 10 44 35 www.vendomeguitarfest.com

Jeudi 13 Juillet 
orchestre philharmonique  
de timisoara 

Concert gratuit dans le cadre de l’académie 
lyrique
21h – église abbatiale  
de la trinité
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Mercredi 21 juin
L’Alcazar (bar)

18 h à 01 h – Rue Ferme
lGV reprises rock
Blast punk rock
DJ Val-Ki’ry techno / drum’n bass 
et invités

L’Ascot (bar)
Place de la République

dJ Karamel et dJ dzako
16 h à 19 h 30  

madame sans-gêne cabaret
19 h 30 à 22 h 

dJ Karamel et dJ dzako
22 h 30 à 1h 

 café de la ville 
À partir de 18 h – Rue du Général de Gaulle

Belaura (ex Guido Zatilla) duo pop rock

la comédie (bar – brasserie)
À partir de 18 h Place de la République

Par les élèves de la classe  
des musiques actuelles  
de l’école de musique de Vendôme :
Fire Blue art funk
Instrument’s Power pop
les ptits loups du cloître blues rock
mélo mélodie pop blues
Pat’a jazz jazz
Rock and Fire rock
stay Alive rock
tom and nash pop rock
les élèves de la classe  
des musiques actuelles tous styles 

Bar du midi 
le Parisien 
7e sens (restaurant)

Place du Marché-couvert
dmo rock indé

19 h 15 à 20 h  
danse orientale  
par l’association Bellydanse

20 h 15 à 21 h 
narcose rock

A partir de 21 h 15

Parc Ronsard
Régis chansons françaises … selon arrivages : 
Souchon, Dominique A, Becaud, Renaud…  

13 h à 13 h 45 – Sur la scène
chorale chœurs Arc-en-ciel  
des Rottes variétés françaises

16 h à 16 h 30 – Sur la scène 
traîne Buisson  
musique et chants traditionnels

16 h 30 à 17 h 30 – devant l’hôtel de Ville  
(aux abords du marché bio)

département cuivres  
et percussions  
de l’école de musique de Vendôme 

 18 h à 18 h 30 – Sur la scène
Big band  
de l’école de musique de Vendôme 

19 h 30 à 20 h 30 – Sur la scène
P’tit Louis Laplanche musique, danses 
et chants traditionnels d’ici et d’ailleurs

A partir de 21 h – Sur la scène

Jeudi 15 juin
schoralia

Regroupement des chorales des collèges.
20 h 30 – Le Minotaure 
02 54 89 44 00 
Tarifs : 6 €  à 8 € 

Mardi 20 juin
la clé des chants 

Chorale, chants du monde, musique sacrée
20 h 30 – Greniers de l’abbaye

central Bar
20 h à 00 h – Place de la République

Braziliers rock et mix

église de la madeleine 
21 h  à 22 h

chorale Bel canto récital de chants 
renaissance et folklore 

Hôtel de ville
17 h à 18 h – Cour d’Honneur

Classes de flûtes à bec  
et de formation musicale  
de l’école de musique de Vendôme  
concert baroque

Repli salle Bernstein de l’école de musique  
en cas d’intempéries

le moulin du loir – en terrasse
20 h à 22 h  – 21 rue du Change

los chicos latino

le saint-martin (bar)
20 h à 1 h – Place Saint-Martin

DJ Denis anim’

cour du cloître
danse orientale 
par l’association Bellydanse

19 h à 19 h 45 
Batucada chatoloco  
percussions brésiliennes

Entre 21h et 22 h 
Déambulation possible rue du Change à partir de 22 h 


