
 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP- 2019- 48  

  

LA FÊTE DE LA MUSIQUE À DUMBÉA 
Samedi 22 juin, de 9h à 17h 

Terrain de football de Jacarandas, Dumbéa 
Dumbéa, le 21 juin 2019 

 
 

À l’occasion de la fête de la musique, la ville de Dumbéa a prévu de nombreuses 

animations toute la journée du samedi. 

 
 

La ville de Dumbéa célèbre le samedi 22 juin, au terrain de football de 
Jacarandas, la fête de la musique. Toute la journée, de 10h à 17h, de 
nombreuses animations raviront petits et grands.  

Programme :  

• Brunch musical à 9h : an accueil gourmand et musical pour ouvrir 

cette journée festive 

• Vide Grenier - de 9h à 12h (sur le parking de l’école Oasis) 

• Village festif - de 9h à 17h (sur le site) : structure gonflable - case 

à jeux - stand maquillage - danse traditionnelle de 12h à 13h 

• Espace Petite enfance - 13h à 15h (Salle plurivalente) : contes et 

lectures 

• Spectacle « Moi sans toi » – 11h (sous le chapiteau) : spectacle 

de danse contemporaine de la Compagnie « l’étincelle »  

• Escape Game 100% musique – 13h (Extérieur), inscriptions sur 

place 

• Sieste musicale -13h (sous le chapiteau) : Imasango et Mathier 

Mornnet et ses poèmes …  

• Concerts – de 15h à 17h (sous le chapiteau) : Club Sandwin - Sol 

Drum – Yvalevos - Kadely 

Date : samedi 22 juin 
 
Lieu : Terrain de football de Jacarandas 
 

Renseignements et informations :  
Centre culturel de Dumbéa – Tél : 43 74 05 – alice.pierre@ville-dumbea.nc  
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