
Fêtes de la Musique, 
          Musique en Fêtes 
 

Amitié musicale du cœur de ville de Toulon- Fête de la musique 2006 

Toulon le 19 juin 2006 
 

Fête de la musique au centre ville de Toulon 
Le Musée Expérimental Européen et l’association Amitiés Coeur de Ville célébreront la fête 
de la musique au centre ville de Toulon le 21 juin 2006 à partir de 14h00. Un ensemble 
d’activités sera consacré à cette fête traditionnelle : présentation d’une quinzaine 
d’associations, spectacles culturels, animations, expositions et musique.  
 
La fête  propose un ensemble d’animations culturelles et conviviales au cœur même de la 
ville. À partir des différentes activités présentées, les Toulonnais pourront vivre une fête de la 
musique unique. Coordonné par le Diacre de l’église Saint Louis, Gilles Rebeche et le 
président du Musée Expérimental Européen, Alain Bonnaud, ce comité d’organisation a été 
mis en place suite à l’idée de lancer une manifestation rassemblant des jeunes Toulonnais 
en leur faisant redécouvrir le cœur de Toulon par un parcours des fontaines dans le centre.  

 
Vatel, la place des Arts et de l’Amitié 

 
• Expositions picturales, sculpturales et photographiques 

animeront les galeries du centre ville. 
• Mise en place d’une Exposition d’œuvres d’Art Plastiques. 
• Coin musique avec deux groupes amateurs. 
• Exposition dans l’association  Galerie Bern’Art  avec musicien. 
• Coin Poésie, récital.   
• Coin Danse.  
 
 

Programme 
14 : 00 Parvis de l’église de Saint Louis. Ouverture des stands d’une quinzaine 

d’associations locales et nationales. 
14 : 00  Place Vatel, traverse des Capucins et rue Vezzani : Installation d’une Exposition 

d’œuvres d’Art Plastique.  
16 : 30 Parade musicale autour des fontaines de Toulon avec des jeunes et des enfants. 
18 : 00 Eglise de Saint Louis. Célébration festive composée de musique, de poésie, de 

danse, de chants... et d'amitié! Liturgie animée par Choeurespérance autour du 
thème de l'eau vive et de l'évocation de Mozart. 

21 : 00 Marche vers la place de la liberté pour vider des calebasses dans la fontaine, ceci 
illustrant la fraternité et la solidarité. 

22 : 00 Devant le lycée hôtelier : Repas partagé. 
 
 

Contacts 
Musée Expérimental Européen :  Alain Bonnaud 04 94 92 00 34    06 80 10 97 65 
 Amitiés Coeur de Ville :   Gilles Rebeche  04 94 62 43 10  06 76 59 24 60 
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