
AVR. > AOÛT 2017

Main Square Festival # LES INOUIES
Fete de la musique # Faites de la Chanson 
Arras Jazz Festival # le son du porte-voix 
HIStoires de bal(s) # FETE DES GRAndes prairies

Et retrouvez toute la programmation 
musicale du Pharos, du Casino et

du Conservatoire sur
arras.fr

f VilleArras
T @VilleArras

Se
rv

ice
 C

om
m

un
ica

tio
n 

de
 la

 V
ille

 d
’A

rr
as

 / 
Ju

lie
n 

Ra
m

et

30 JUIN > 2 JUIL.
MAIN SQUARE FESTIVAL
Niché dans un site d’exception, la Citadelle d’Arras, le Main Square 
Festival, joyeux, fougueux et audacieux, vous invite à découvrir ou 
redécouvrir les plus grands artistes du moment.
Citadelle

+ Renseignements : www.mainsquarefestival.fr

22 JUIL.
HISTOIRES DE BAL(S)
VOLUME 4

C’est reparti pour un tour! Un mois 
après une fête de la musique encore 
éclectique et encore électrique, 
Histoires de Bal(s) revient mettre de 
la pagaille sur les pavés avec 3 bals 
thématiques sur Arras on the Beach, 
Place du théâtre et Place des Héros 
et puisque danser, c’est à la fois se 
trouver et se perdre : profitez du 
moment présent ! Get ready to 
party !
Grand’Place, place des Héros et place 
du Théâtre
À 20 h

+ Renseignements :
03 21 50 69 15

15 AOÛT
FETE
DES GRANDES PRAIRIES
Keen V vous donne rendez-vous pour un concert inédit 
dans le cadre verdoyant de la Base de Loisirs des 
Grandes Prairies.
Base de Loisirs des Grandes Prairies
À 21 h

+ Renseignements : 03 21 50 51 47

18 > 27 AOÛT
LES INOUIES

Laissez-vous surprendre par la présentation de Mozart que 
Fabrice Bihan vous propose. Thèmes inédits dans des lieux 
surprenants. Dix jours de folie musicale proposée par La Filature 
et ses invités. Des concerts payants mais également beaucoup 
d’instants surprise gratuits, de découverte et de bonheur musical. 
Laissez-vous emporter !
+ Renseignements : musiqueenrouelibre@orange.fr au 03 21 15 32 40

http://www.arras.fr
http://www.arras.fr
http://www.arras.fr
https://www.facebook.com/VilleArras/
https://twitter.com/VilleArras
http://www.mainsquarefestival.fr
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20 MAI
LIBERTY BAND
Ça va swinguer sur les pavés !
À quelques jours de l’Arras Jazz Festival, 2 big bands s’unissent pour un 
jumelage musical, pour un concert « jazz ensemble » unique. Liberty 
Band (Achicourt, France) sous la direction de Romuald Serrurier. L’Invicta 
Jazz Orchestra (Maidstone, Kent, GB) sous la direction de Scott Jenkins.
Place des Héros 
À 17 h

+ Renseignements : Liberty Band – www.libertyband.fr -
Éric Selame 06 68 63 86 95

21 MAI
HOMMAGE A 
MAURICE MARECHAL
Un violoncelle dans la Grande Guerre.
En hommage aux musiciens de la Grande Guerre et plus 
particulièrement centré sur la figure exceptionnelle du musicien 
Maurice Maréchal, violoncelliste soldat dans les tranchées de Vimy, ce 
concert présentera un programme inédit avec l’orchestre d’harmonie 
de la Garde Républicaine. Un concert autour de Debussy vous sera 
proposé, ainsi que des œuvres inédites commandées pour l’occasion. 
La réplique « du poilu » sera présentée. 
Citadelle d’Arras - Cour de l’arsenal
À 16 h 

+ Renseignements : Association Musique en Roue Libre
Tarif plein : 30 €

25 > 28 MAI
ARRAS JAZZ FESTIVAL
Découverte, partage et convivialité restent les maîtres mots de l’Arras 
Jazz Festival qui poursuit son voyage européen en Europe de l’Est dans 
l’esprit éclectique qui lui est propre. 
Concerts, restitutions d’ateliers, jam session, spectacle pour enfants 
participeront de cette aventure qui s’attarde cette année sur les duos 
dans le jazz.

L’Hôtel de Guînes redevient village du jazz où des « grands 
noms du jazz » et d’autres artistes talentueux côtoient leur 
public, toutes générations confondues, chaque journée se 
clôturant dans l’ambiance festive des afters.
Avec cette nouvelle édition, l’Arras Jazz Festival prend le 
temps d’une pause attendue, tantôt teintée de musique 
classique tantôt traversée d’énergie rock ou électro dans des 
répertoires résolument actuels. 
Hôtel de Guînes et Théâtre

+ Renseignements : f couleurs-jazz-arras - 06 42 40 55 77 - 
www.couleursjazzarras.com

29 AVR.
FINALE DU TREMPLIN
MAIN SQUARE FESTIVAL
Après avoir ravi les oreilles dénicheuses du jury, les 5 
finalistes du Tremplin Régional Main Square Festival 
s’offrent sous vos yeux sur la scène du Pharos.
La veille, retrouvez les 5 autres finalistes sur la 
scène de l’Arc en Ciel à Liévin.
Pharos 
À 20 h

+ Gratuit sur réservation au 03 21 16 89 00

1er MAI
LE SON DU PORTE-VOIX
Dans le cadre du Salon du Livre d’Expression Populaire et de Critique 
Sociale, l’association du Porte-Voix organise depuis 10 ans « Le Son 
du Porte-Voix », un festival libre et gratuit, en plein air, proposant une 
scène alternative (punk, ska, dub…). Héritiers du système DIY (« Do It 
Yourself »), « Le Son du Porte-Voix » donne également la place à des 
artistes plasticiens ou artisans indépendants. 
Centre-ville – Place d’Ipswich 

+ Renseignements : Association du Porte-Voix au 06 70 58 94 30

20 MAI
CONCERT DE PRINTEMPS
DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE D’ARRAS
« 1917 : une année qui a changé le monde. » Plongez au cœur de 
la Bataille d’Arras, à travers des œuvres originales pour orchestre 
d’harmonie, des clins d’œil aux musiques de film et à l’art du début 
du XXe siècle. 
Église Saint-Sauveur
À 20 h

+ Réservation conseillée au 07 83 08 47 74 ou à contact@o-h-a.fr

9 JUIN
le grand before de 
l’arras pride festival
Le Grand Before de l’Arras Pride Festival envahit la Place des Héros le 
vendredi 9 juin de 18 h à 23 h pour célébrer le respect et l’unité.
Le cœur d’Arras va battre aux rythmes des groupes et DJ’s réunis pour 
cet événement unique dans la région. Devenez acteurs de la richesse 
de nos différences.
Venez flâner le long des terrasses de notre jolie place et fêter la 
tolérance et la fraternité en musique : c’est ça aussi la diversité !
Place des Héros
De 18 h à 23 h

+ Renseignements : f Artogalion et www.artogalion.com

17 > 24 JUIN
FESTIVAL
FAITES DE LA CHANSON
Pendant une semaine, vibrez au rythme de la chanson sous 
toutes ses formes ! A l’Hôtel de Guînes, plongez dans l’ambiance 
chaleureuse et festive du village du festival : estaminet, boutique, 
exposition, concerts gratuits… Vous pourrez aussi partager, deux 
fois par jour les plaisirs de nos fameux karaoké bio ! 
Hôtel de Guînes
De 11 h à 20 h tous les jours

+ Renseignements : www.didouda-arras.fr

21 JUIN
FETE DE LA MUSIQUE
La ville vous donne rendez-vous pour l’incontournable Fête 
de la Musique. Avec la collaboration des cafés, restaurants et 
commerces, sur toutes les places ou presque et dans des lieux 
insolites, toute la ville fête toutes les musiques.
Centre Ville 
De 17 h à minuit

+ Renseignements : 03 21 50 50 50 – evenements@ville-arras.fr

28 JUIN > 2 JUIL.
VILLAGE
MAIN SQUARE FESTIVAL
Si le Main Square Festival était une planète, elle aurait à n’en 
pas douter des satellites ! Après l’expérience Darass d’Arras 
provoquée par l’association Place au(x) commerce(s) l’an dernier, 
la ville, ses commerçants et Live Nation unissent leurs forces 
pour vous proposer une bonne ZIC (zone inattendue culturelle), 
une sorte de track’n’art jouissif où toutes les composantes de la 
culture festival vous tendront les bras.
LIFE is MUSIC… MUSIC is LIFE.
Place des Héros 

+ Renseignements : 03 21 50 69 15

http://www.libertyband.fr
https://www.facebook.com/Couleurs-Jazz-Arras-Arras-Jazz-Festival-339587936151458/?fref=ts
http://www.couleursjazzarras.com
https://www.facebook.com/Artogalion/
http://www.artogalion.com
http://www.didouda.net
http://www.arras1418.fr/
http://www.arras1418.fr/

