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La Ville de Belfort célèbre la fête de la musique 
mardi 21 juin dès 17 heures. 

Elle souhaite offrir un moment musical à tous 
ceux qui viennent spécialement pour cet 
événement, qui fréquentent ce jour-là les bars 
et les restaurants ou tout simplement qui se 
promènent dans les rues de la ville. 

Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville, kiosque 
place d’Armes, salle des fêtes, place Georges-
Corbis, kiosque Carlos-Bohn square de la 
Roseraie, Poudrière ; ces lieux emblématiques 
de la ville proposeront au public une soirée au 
rythme de l’été. 

21 concerts, 18 groupes et près de 133 artistes 
animeront Belfort. 
 
 
Au programme 
 
Cour d'Honneur de l’Hôtel de Ville*, place 
d’Armes 
19 h 15–20 h : Vincent Vergon (musique du 
monde) 
20 h 15– 1 h : Djyv Alone (musique actuelle) 
21 h 15–22 h : BAGFED (musique actuelle) 
*En salle d’honneur en cas de pluie. 
 

Belfort, le 16 juin 2022 

LA CULTURE DE LA MUSIQUE À BELFORT 

Par Delphine Mentré, adjointe au maire chargée de la culture et du patrimoine 

Kiosque, place d’Armes  
17 h 30-18 h 15 : Elliot Cowell (musique actuelle) 
18 h 30-19 h 15 : Bagad les Sonneurs du Lion 
(musique du monde) 
19 h 30-20 h 45 : Antirouille (musique 
traditionnelle folk) 
21 h-22 h : Jesers (musique du monde) 
  
Salle des Fêtes, place de la République 
19 h-19 h 45 : HORA (danse du monde) 
20 h –20 h 45 : Dance Art project (spectacle de 
danse) 
21 h–22 h : Texas Dancer's Denney (country) 
  
Place Corbis 
17 h–20 h : La Bergerie (musique actuelle) 
20 h 10– 20 h 55 : Com'oR & 224 (musique 
actuelle) 
21 h–22 h : C.H.A.R.T.O.N (musique actuelle) 
 
Kiosque Carlos Bohn – La Roseraie 
20 h 30–21 h 30 : Orchestre d’harmonie de la ville 
de Belfort 
 
La Pourdière, parking de l’Arsenal 
19 h : Voiture (Post hardcore) 
20 h : The Mekkies  (Reprises 70s)  
21 h : Fragile Figures  (Cinematic noise)  
22 h : Plasma Pink (Pop rock) 
23 h : The Bradley’s (Punk rock) 
 
Certains commerces accueilleront également des 
groupes. 
 
Toute la programmation est à retrouver sur   
bit.ly/fêtemusiqueBelfort2022 


