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 INFORMATION DE PRESSE 
 

N° IP- 2019- 45  

 
 

FESTIVAL EN QUARTIER ET FÊTE DE LA MUSIQUE 
Du mardi 18 au samedi 22 juin 

Terrain de football de Jacarandas 
 
 

Dumbéa, le 12 juin 2019 

 

À l’initiative de la ville et dans le cadre du Festival en quartier, le chapiteau CRUNC 
s’installera sur le terrain de football situé à proximité de la maison de quartier Jacarandas, 
du 18 au 22 juin. À cette occasion, de nombreuses activités (ateliers, village d’animations, 

concerts, spectacles, activités sportives…) seront proposées au jeune public et aux familles.  
 

Le vendredi 21 et le samedi 22 juin, les animations se poursuivront dans le cadre de la fête 
de la musique.  

 

 

Au programme : 

 

VILLAGE D’ANIMATIONS  

Du mardi 18 au samedi 22 juin 

• Village festif - 9h à 18h : châteaux gonflables, maquillage et jeux divers  

• Village sportif - 9h à 14h : roller, sorties VTT, jonglage, chasse au trésor 

• Village créatif - 14h à 16h : graff, ateliers autour de la musique (initiation, confection d’instruments, etc.)  

• Village écocitoyen - 16h à 18h : exposition et ateliers autour du zéro déchet et de la récupération  

• Espace jeune public - 13h à 15h : contes et lectures d’histoire ; 19 et 20 juin à 17h : Spectacle « Les 

détectives Négawatt » - Cie Les Kidams 

Et bien d’autres activités !  

 

SPECTACLES 

Tous les soirs, place au spectacle à 18h (les festivités commencent à 17h)  

• Mardi : spectacle de danse hip-hop « Impromptus » – Cie Moebius  

• Mercredi : soirée karaoké et Blind Test : venez chauffer vos voix et tester vos connaissances en 

musique ! 

• Jeudi : spectacle contes, musique et chansons « Dans mon quartier de Lune » – Artgonautes du 

Pacifique  
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FÊTE DE LA MUSIQUE  

Vendredi 21 juin 

18h : déambulation nocturne à la découverte d’un univers musical surprenant (chaussures fermées et frontales 

à prévoir).  

 

Samedi 22 juin 

À partir de 9h : brunch musical, sieste musicale, danse, concerts, vide-greniers 

• 11h, sous le chapiteau : spectacle de danse contemporaine « Moi sans toi » - Cie L’étincelle  

• 13h : escape Game spécial fête de la musique (inscription sur place)  

• 13h : sieste musicale avec l’artiste et poète Imasango 

• 15h à 17h : concerts avec les artistes Club Sandwin - Sol Drum – Yvalevos - Kadely 

 

 
Gratuit  
Restauration sur place  
>>>Accès libre et transports prévus au départ des maisons de quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : Mardi 18 au samedi 22 juin  

Lieu : Terrain de football près de la maison de quartier de Jacarandas 

 
 

Renseignements et informations : Maison de la jeunesse   

Tél. : 43.74.05 ou courriel : mdj @ville-Dumbea.nc 
 

Contact presse 
Valérie DURAND – Chargée de 
communication Hélène Messmer – 
Assistante communication 
Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc 
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