
Mardi 21 juin

Aubignan
> Fête de la Musique

19h-1h Centre village

Accès libre. - Réservation à l'avance des repas chez les
commerçants fortement conseillée.
Fête de la Musique 2022 à Aubignan, sur l'avenue Frédéric Mistral,
fermée à la circulation des véhicules pour la sécurité de tous. Avec
l'association Musique en Venaissin, suivie du groupe "Mad'Sound".

04 90 62 61 14
www.ventouxprovence.fr

Bédoin
> Fête de la musique

19h Avenue Barral des Baux

Gratuit.
Venez célébrer la fête de la musique à Bédoin, avec concerts et
animations dans le village !

04 90 65 60 08
www.bedoin-mont-ventoux.fr

Caromb
> Fête de la musique

20h-23h Centre du village

Gratuit.
Animations musicales dans le village.

04 90 62 40 28
www.ville-caromb.fr

Carpentras
> Fête de la musique à Carpentras-Serres

18h Comité des fêtes de Serres

Gratuit.
41ème édition de la fête de la musique à Carpentras-Serres. A partir
de 18h dans la Cour des anciennes écoles de Serres : concert, récital
puis bal avec DJ.

04 90 60 98 00

> Fête de la Musique au Drôle d'Oiseau
19h30 Restaurant Le Drôle d'Oiseau

Gratuit.
Soirée concert avec en première partie "Caribou Volant" à 19h30 et
en deuxième partie "Les Chats Badins" à 21h30.

06 61 62 79 37 - 04 90 34 31 39

> Fête de la musique à Carpentras
19h30 Dans la ville

Gratuit.
Venez assister à la fête de la musique ! Au programme de cette belle
soirée : des groupes inédits et des animations des commerçants sur
place.

04 90 60 84 00
www.carpentras.fr

Malemort-du-Comtat
> Fête de la musique à Malemort du Comtat

18h30 Jardin public - sous la Mairie

Entrée libre.
Fête de lamusique organisée par l'Amicale des Ecoles, et l'association
Etincelles avec un concert de musique Irlandaise.

06 73 94 91 53

Mazan
> Fête de la Musique

14h-1h

Entrée libre.
Plusieurs DJmettront l'ambiance sur la place de lamairie à l'occasion
de la Fête de la Musique.

04 90 69 70 19
www.mazan.fr/accueil.html

Mormoiron
> Fête de la musique à Mormoiron

En soirée Le village

Accès libre.
A l'occasion de la fête de lamusique, le comité des fêtes deMormoiron
organise une soirée avec grillades et une scène libre pour ceux qui
souhaitent s'exprimer en musique.

06 26 21 38 27

Saint-Christol
> Fête de la musique à Saint Christol

19h La place de la poste

Entrée libre.
Venez célébrer la fête de la musique à Saint Christol!
Au programme : percussions brésiliennes, rock et groupe pop-rock
celtique.
Buvette et restauration sur place.

07 86 33 21 25 - 06 47 45 73 39

Du 21/06/22 au 21/06/22



Saint-Trinit
> Fête de la musique au Bistrot de Saint Trinit

19h30 Bistrot de Saint Trinit

30€ par personne.
Le Bistrot de Saint Trinit vous invite à venir déguster unmechoui tout
en musique avec DJ Flow et Jo.
Sur réservation.

04 86 69 62 80
www.bistrotdepays.com/le-bistrot-de-saint-trinit

Sarrians
> Fête de la musique

19h Domaine de Chantegut

Gratuit.
Venez fêter la musique dans une ambiance DJ au domaine de
Chantegut. Petit bonus : découverte des vins du domaine pour les plus
fins amateurs !

04 90 12 21 34

> Fête de la musique - Château Bois d'Arlène
19h Château Bois d'Arlène

Gratuit. - Réservation avant le 18 juin.
Ambiance assurée pour cette soirée en présence du pianiste Philippe
Seignez et Valentin, Lauréat des Victoires de la musique 2021 au
violon. Possibilité de vin au verre ou à la bouteille et planches à
partager...

04 90 46 96 86
https://boisdarlene.com

Vacqueyras
> Fête de la Musique

19h Cours Stassart

L'association Vacqueyras en Fête est ravie d'ouvrir le bal des festivités
estivales. Fête de la musique organisée en partenariat avec le Café
du Cours.

Du mardi 21 au mercredi 22/06/22

Villes-sur-Auzon
> Fête de la musique à Villes-sur-Auzon

19h tous les jours Place du 8 Mai

Entrée libre.
Venez célébrer l'arrivée de l'été avec la Fête de la Musique.
De tout style et pour tout âge, préparez-vous à vibrer au rythme de
la musique live avec 2 scènes installées pour l'occasion.
Alors à vos agendas on compte sur vous !

06 70 39 35 19

Fête de la Musique en Ventoux-Provence


