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En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la Ville de Rennes n'installera pas les 
traditionnelles scènes à l'occasion de la Fête de la musique, dimanche 21 juin 
2020, afin de limiter les regroupements publics.  

Toutefois, la Ville de Rennes, qui organise la Fête de la musique depuis 1982 et qui 
se mobilise chaque année pour permettre l'expression des pratiques musicales 
amateurs et professionnelles, propose une programmation alternative, à 
découvrir sur les réseaux sociaux, ou au hasard d'une déambulation en ville. 

 

Fêter la musique sur les réseaux sociaux et dans la ville 

Dimanche 21 juin, de midi à minuit, les réseaux sociaux de Rennes, Ville et 
Métropole, diffuseront des vidéos de musiciens rennais.  

Plusieurs de ces vidéos auront été captées durant l'après-midi, dans des parcs de 
Rennes, à l'occasion de trois concerts surprises, donnés par les groupes Le 
Banquet Céleste, ZeWitches, et L'Amoureuse.  

Pour ces rendez-vous impromptus, des mesures seront prises pour appliquer les 
consignes sanitaires et respecter la distanciation physique.   

 

• Captation Live : Le Banquet céleste (musique baroque)  

Les musiciens professionnels du Banquet Céleste s’associent à la fête du 21 juin et 
souhaitent retrouver les Rennais pour un moment de partage musical. En 
résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016, l’ensemble de musique baroque 
dirigé par Damien Guillon se produit régulièrement sur les scènes bretonnes, mais 
aussi nationales et internationales.    

http://banquet-celeste.fr      

 

• Captation Live : ZeWitches (folk tribal)  

Rythmés par les percussions, les chants polyphoniques de ZeWitches mêlent soul, 
blues, folk et pop. Ce groupe mystique et sororal se nourrit des origines des 
quatre musiciennes (Maroc, Éthiopie, Réunion, États-Unis) et prône la liberté des 
envies comme des influences. En résultent des morceaux inspirés, qui touchent au 
plus profond les âmes alentour, faisant vibrer et groover le public. 

https://www.facebook.com/ZeWitches-1152108301547096/   

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
http://banquet-celeste.fr/
https://www.facebook.com/ZeWitches-1152108301547096/


 

• Captation Live : L'Amoureuse (pop urbaine et rap)  

Le duo L'Amoureuse, formé par des étudiants du département de musiques 
actuelles du Conservatoire de Rennes et du Pont Supérieur, réunit Gabriel Bourcet 
aux claviers et Marie Brosse au chant et au violon. Entre pop anglaise et rap 
français, les textes bilingues touchent par leur poésie et leur sincérité. Les 
mélodies sont douces et aériennes et entraînent petit à petit dans la danse. 

https://www.facebook.com/thisislamoureuse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vélo char, conçu par Cyclologistic et Cosmis Garden, déambulera également 
dans Rennes, dans l'après-midi du dimanche 21 juin, pour diffuser la sélection 
musicale de DJ Chico Selecta (soul / hip hop). 

 

Le programme en ligne sur les réseaux sociaux de Rennes 

De midi à minuit, la Ville de Rennes diffusera les vidéos conçues pour l'occasion 
par les artistes initialement programmés sur les scènes de la ville : 

 

• Lisa Camille (pop folk). 

Lisa Camille est une auteure-compositrice et interprète rennaise de 20 ans. Il y a 
4 ans, elle lance sa chaîne YouTube en reprenant des titres d’artistes qui 
l’inspirent. En parallèle, elle commence à écrire ses propres textes dans un style 
pop et folk, influencée par des artistes telles que Juliette Armanet, Clara Luciani et 
Angèle.  

https://www.youtube.com/channel/UCZZbW1m6GOXl-_IjdpxbdyA    

 

• Barbara Rivage (électro pop) 

Porté par deux rennais, Barbara Rivage propulse dès la première écoute dans un 
univers mêlant l’électro industrielle et la pop psychédélique. La voix sombre, 
intense et sensible de Roxane vient soutenir des textes en français et des 
mélodies obscures qui plongent rapidement le public dans une transe profonde et 
exaltée. Le duel passionné entre les riffs torturés de Vivien à la guitare et les sons 
aériens de Roxane au clavier, navigue de la puissance à la sensibilité.   

https://www.facebook.com/barbararivage/   

 

• Moonwise (jazz groove). 

Moonwise est un quartet rennais emmené par un chant hypnotique et une 

IMPORTANT 
 
Les lieux et horaires des trois concerts surprise n'ont pas vocation à être rendus publics, mais 
seront transmis de manière confidentielle aux rédactions qui souhaitent pouvoir les couvrir. 

 Contact : 

Antoine Blanchet,  

Attaché de presse Rennes, Ville et Métropole 

a.blanchet@rennesmetropole.fr / 06. 48. 24. 20. 20.  
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guitare incandescente dans une fusion soul, pop, funk et afrobeat. Depuis leur 
formation en 2018, les quatre garçons solaires aiguisent leur pulsation, cisèlent 
leurs arrangements et mêlent savamment jazz, pop et groove.  

http://www.moonwise.fr  

  

• La Bavarde (chanson festive ska). 

La Bavarde est un collectif de sept musiciens rennais animés par une même 
passion pour les mots et la musique. Leur énergie et leur univers poético-réaliste 
entrainent le public sur la planète bavarde de la première à la dernière note.  

https://www.la-bavarde.com  

  

• Ilmao (musiques du monde). 

« La musique comme un voyage intérieur et à travers le monde », voilà comment 
on pourrait décrire l’univers d’Ilmao, auteure-compositrice chanteuse et 
musicienne. Sa musique aux influences très variées, de Jain à Sigur Rós en passant 
par Daughter, transporte dans un style allant de la pop folk à des sonorités plus 
électro, ethniques et tribales. Elle est maintenant accompagnée sur scène de deux 
musiciens multi-instrumentistes, pour un set dynamique rythmé au son des 
tambours.  

https://www.youtube.com/c/ILMAO     

 

• Vermeil (blues rock). 

Entre rythmes de batterie endiablés, solos sans freins et un groove à la frontière 
entre blues et funk, Vermeil rappelle tout de suite l’énergie des groupes de rock 
70’s. 

https://www.facebook.com/Vermeil-325489718396786/  

 

• Lolo Tout Seul (chanson). 

Lolo Tout Seul, guitare voix (et parfois percussions vocales, piano ou accordéon) a 
relevé le défi de faire une chanson par jour pendant le confinement. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ91EWZGl7S6yIZZZooDgP5YVYZcB8tPX   

 

• Sin Ross (indie rock).  

Sin Ross est un projet mélangeant l'indietronica et le rock composé de 
3 musiciens : sur le fil rouge de guitares aériennes, de basses caverneuses, de 
batteries subtiles et efficaces sur lesquelles se pose avec délicatesse une voix 
douce et puissante. 

https://www.youtube.com/channel/UCUaLefYKCK47w--fM0bGGFw  

 

• Lowdy Williams (hip-hop). 

Après une expérience américaine en 2017, entre Austin et San Antonio, Lowdy 
Williams ressent le besoin d’exprimer dans sa musique, aux sonorités jazz et soul, 
les conflits intérieurs qu’il entretient. Comment jongler entre l’image du rappeur 
perçu comme sulfureuse et une carrière professionnelle plus rangée ? Comment 
vivre avec une personnalité́ impulsive/extravertie, discrète et hyper sensible à la 

http://www.moonwise.fr/
https://www.la-bavarde.com/
https://www.youtube.com/c/ILMAO
https://www.facebook.com/Vermeil-325489718396786/
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fois ?    

https://www.facebook.com/LowdyWilliams/?ref=page_internal   

  

• Vicky Veryno (pop folk) . 

Créature née de la fusion inattendue des musiques actuelles et d’un cabaret 
imaginaire, Vicky Veryno est une musicienne drag queen. Dans un univers où le 
musical et le visuel ne peuvent survivre l’un sans l’autre, elle propose un mélange 
inédit d’expérimentations sur le rapport à l’amour, à la douceur, mais aussi à la 
haine et à la question épineuse du genre. Queer sans la nommer, l’expérience 
Vicky Veryno questionne par le divertissement. 

https://www.facebook.com/VickyVeryno/   

 

• Blue Cees (chanson électro). 

D'abord l'évidence, Blue, le bleu de la mer et du ciel, lorsque la chaleur et les 
vagues invitent à danser sur des rythmes syncopés, de la techno à la jungle. Mais 
Blue avec les quatre sensibilités et influences de ses membres, pour laisser la 
place à toutes les couleurs de l'arc en ciel. C'est peut-être ça l'idée : faire danser 
les gens, les envoyer dans les airs ou sur les mers, mais avec une musique tendue 
et ambiguë.      

https://soundcloud.com/bluecees  

 

• Ian (rock). 

À mi-chemin entre Noir Désir et Louise Attaque, Ian a sorti son premier album, 
Fantômes Exquis en novembre 2019. 

https://ianrennes.bandcamp.com/releases   

 

À propos de la Fête de la musique 2020 

En raison de la crise sanitaire Covid-19, la Ville de Rennes n'installe pas de scènes 
dédiées à la pratique musicale cette année et n'organise pas de périmètre 
piétonnier sécurisé en centre-ville.  

La Ville de Rennes rappelle que le cadre réglementaire national actuel, qui court 
jusqu'au 22 juin 2020, n'autorise aucun rassemblement de plus de 10 personnes 
dans l'espace public. Aucune proposition spontanée ne pourra à ce titre être 
autorisée dans l'espace public. 

Pratique 

Une programmation à retrouver sur les réseaux sociaux de Rennes, Ville et Métropole : 

 Twitter : https://twitter.com/metropolerennes  

 Facebook : https://www.facebook.com/metropole.rennes  

 Instagram : https://www.instagram.com/rennesvilleetmetropole/  

 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCmWWc_6kL1Pxy8zNSxy79Ww  
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