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Respirez, vibrez…Voilà l’été !
 

Oui, l’été est là ! Pour la saison estivale, la Ville a concocté un programme alléchant
d’animations gratuites. De nouveaux événements font leur apparition, comme
Mobil’été – une journée sans voiture, quatre jours d’animations autour de la Fête
nationale, ou encore un festival dédié aux cultures urbaines. Les siestes musicales, les
séances de cinéma de plein air et les déambulations musicales ? Elles sont aussi de
retour ! 

Fete de la musique
 

Mardi 21 juin

La Fête de la musique à Colmar se déroule chaque année le 21 juin. L'occasion
de fêter la musique et l'arrivée de l'été ! En se promenant dans tous les coins du centre-
ville de Colmar, le public pourra découvrir les groupes locaux et les talents régionaux.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin 2022

  

LIEU NOM DU GROUPE / GENRE MUSICAL
rue de l'Ours (n° 11)
dans la cour du Domaine Karcher

19h - Tango nuevo
TRIO MANIE

Cour Waldner Stephan
devant la Librairie Feuilles d'Encre

19h - chanson française
SAMA SAMA
20h - musique festive
A PAS DE LOUVES
21h - chanson pop
VIENNE LA NUIT

Grand’Rue, devant le Koïfhus 18h - Musique electro, rap, hip hop
PUBLIC WORKS

Grand'Rue, à droite de l'église Saint-
Matthieu

20h - pop rock
JUKEBOX EXPERIENCE

Grand'Rue, à hauteur du Restaurant "Le
Zinc" (n° 45)

18h30 - pop
RETROCK

place de l'Ancienne Douane, devant le
magasin Arcana

20h - pop/rock, folk
CRAZZY FIDDLE

place de l'Ecole 20 h - rap, hip hop
MAISON NWAR
Esko, rayan, abass, Aircoeurly, Adonis
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place de la Cathédrale, à hauteur du
kiosque à musique

18h - Musique electro
DJ DAV'B

place de la Cathédrale, devant le salon de
thé Clergue

20h - cuivres et chansons
LA FANFARE DU CLAIR DE LUNE

place de la Mairie 20h - pop, rock
1. ACALMIE
2. LES SONS DU TERRIER
3. THE LUMBER JACK

place des Dominicains 19h - gospel, chanson française, rap, hip hop
VIE EXTRAORDINAIRE

place des Martyrs de la Résistance, devant
la Brasserie des Dominicains

19h - pop /rock, rock français
LES DONNEURS DE SONS

place du Marché aux Fruits 19h30
LITTLE T, jazz, blues
WOODBINE, post rock

Place Jeanne d'Arc 20h - blues, rock
WISE

rue de l'Eglise, à hauteur du Musée du
Chocolat

19h - pop/rock
1) LES ROCKEURS DE LA CROIX
GLORIEUSE(collégiens)
2) LES GRENOUILLES DE BENITIER

rue des Boulangers, devant la pharmacie
du Cygne

19h – chanson française, pop, rock
DJ PACOS 
SOIREE ORGANISEE PAR LES VITRINES DE COLMAR

rue des Clefs
à hauteur du magasin "Claire's"

de 18h à 20h - Chanson française, chants de marins
et de la mer
LES TINONIERS

rue des Clefs, à côté de "Croustine",
devant Naf Naf

16h - électro
68 DÉCIBEL

rue des Clefs, à côté de la porte de la
Mairie

19h - hard rock
DAGDA

rue des Marchands, devant le café des
Marchands (n° 9)

1) 19h à 20h30 - folk, indie folk
LES CHATS POTÉS
2) 20h30 - musique du monde, classique
LA BELLE EPOQUE

rue des Prêtres, devant le magasin Urban
Zone

20h - musique et chants aux influences celtiques
LES EPHEMERES

rue des Têtes, à hauteur de la rue de l'Eau 17h - chant choral
CHORALE DE LA GRACE

rue Rapp, à côté du bar Le Sporting 20h - chanson française, pop/rock, rap/hip hop
ATEENY

rue Saint-Nicolas, devant le restaurant
Flamm's (03 89 41 56 85)

20h - pop, rock
LES VIEUX

rue Vauban, à côté du Point Chaud 19h30 - gospel
UBUNTU GOSPEL

quai de la Sinn, à côté du magasin Abilos 17h - New age, word music, musique des Andes
RAZA-INKA
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3 jours de fête pour la réouverture de la
Bibliothèque des Dominicains 
 

La Bibliothèque des Dominicains est sur le point de rouvrir au public, après quatre
ans de travaux. Du 24 au 26 juin, un florilège d’animations est proposé dans le cadre de
l’inauguration de la bibliothèque.
L'inauguration officielle est prévue le 25 juin à 17h.



5

 

Mobil’été – journée sans voiture
 

Dimanche 26 juin

Le 26 juin, les mobilités douces seront en fête. Ce jour-là, les piétons ou les vélos
pourront investir les rues à loisir et profiter des animations proposées : atelier de
réparation de vélo, déambulations, jardin éphémère… Les rues seront vivantes et
festives !
Une idée du centre-ville de demain : dans le cadre du projet de piétonnisation porté
par la Municipalité, les Colmariens pourront découvrir une ville apaisée, arborée, sans
voiture dans le centre historique.

Rendez-vous à 11h place Rapp, à pied ou à vélo, pour le lancement de cette journée !
Une surprise de taille sera dévoilée sur la place à ce moment-là !
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La suite du programme :

Jardin éphémère et dessinateurs, rue des Têtes : le service des espaces verts
réalisera de nouveaux aménagements spécialement pour l'occasion. Ils resteront en
en place tout au long de l'été.
"Imaginons ensemble la transformations de la rue des Têtes" grâce à des dessinateurs
qui restitueront la parole des passants, en direct, sur des grands panneaux installés
pour l'occasion.
 

Atelier de décoration éphémère de la rue des prêtres avec l'association Le mur
Colmar : réalisation participative de dessins sur la sol à la craie.
 

Déambulation musicale :  La rue Bamboche parcourra les rues du centre-ville ! 
Départ à 14h de la place Rapp, pour 3 heures de musique.
 

Parade à vélos avec l'association CADRes (cyclistes associés pour le droit de rouler en
sécurité) : tous les Colmariens sont invités à se rassembler avec leurs vélos, décorés
de préférence, pour parcourir le centre-ville dans une ambiance festive et familiale.
Départs à 11h30 et 15h de la place Rapp, durée environ 1 heure.
 

La biodiversité en ville avec l'Observatoire de la nature : la nature est présente
partout, même en ville ! Prendre le temps de la découvrir le temps d’une balade à
travers les rues, les parcs et jardins publics pour en connaître un peu plus sur les
arbres remarquables et la petite faune colmarienne.
Départs à 13h30 et 15h45 de la place Rapp, durée environ 2 heures. Inscription sur
place : chaque groupe sera composé de 25 personnes

Place Rapp :

Contrôle technique et atelier de gravage de vélos avec l’association VéloDocteurs
Exposition et démonstration de vélos sous toutes leurs formes avec les professionnels
du cycle (Lulu cycles et Citibike)
Découverte des pistes et voies cyclables de l’agglomération avec l’association
"CADRes Colmar et Environs"
Ouverture des commerces : les commerces seront eux-aussi de la partie pour
l'occasion.

Les jours étincelants
 

Du mercredi 13 au samedi 16 juillet

Ces quatre jours d’animations autour de la Fête nationale mettront des étoiles dans les
yeux des petits et des grands.
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Mercredi 13 juillet : Les festivités commenceront sur les chapeaux de roue avec un
défilé militaire avenue de la République et une soirée guinguette au Champ-de-Mars.
Les participants danseront au rythme entraînant des chansons d’antan interprétées par
la Camelote. Lampions, tartes flambées, piste de danse… toute sera réuni pour passer
un bon moment !

A partir de 18h, avenue de la République et autour de la fontaine Bruat

Le défilé militaire sera marqué cette année par le passage exceptionnel de deux avions
de chasse !

 

Jeudi 14 juillet, une sieste musicale, détente et relaxation pour ce jour férié.
De 15 h à 17 h, au parc du Champ-de-Mars

 

Vendredi 15 juillet, une toile sous les étoiles… au quartier Saint-Joseph ! Pour la
première fois, un écran géant sera installé sur le parvis de l’église pour une séance de
cinéma de plein air. Rendez-vous à la tombée de la nuit pour (re)découvrir le film
d’animation “Tous en scène” !
Le film : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de
ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant. 

 

Pleins feux sur la plage

Samedi 16 juillet : Le traditionnel feu d’artifice sera au rendez-vous. Mais cette
année, il acquiert une tout autre dimension… Rendez-vous à la base nautique de
Colmar-Houssen pour un spectacle pyrotechnique musical sur l'eau. Des
bouquets de couleurs exploseront dans le ciel pour se refléter dans l’eau… Voilà ce
qui vous attend à l’occasion de cette soirée exceptionnelle. Des DJs animeront la
soirée. Ce projet est porté par Colmar Agglomération.

Le programme :

21h à 23h : warm up avec DJ Mom’s 
23h : spectacle pyrotechnique et musical sur l’eau
23h30 à 00h30 : ambiance électro avec Chris Roldan
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Buvettes sur place

Les artistes :

Chris Roldan : DJ résident du poisson rouge durant 16 ans, Chris a
également mixé en warm up à la nuit blanche de la Foire aux vins de Colmar
devant 10 000 personnes, et a participé à de nombreux festivals.
DJ Mom's : DJ Mom's est bien connu des noctambules Colmariens. DJ résident ou
guest dans de nombreux établissements nocturnes, la fête est son leitmotiv.

 

Infos pratiques

Accès
L'entrée est gratuite, mais il vous faudra obligatoirement un billet pour accéder au site : 
les billets sont à retirer sur le site agglo.colmar.fr

L'accès au site sera règlementé. Le parking de la base nautique sera fermé, et les
rues des croisements rue Haussmann/rue des frères Lumière et rue Denis Papin/rue des
frères Lumière seront interdits aux véhicules.

 

Des navettes gratuites Trace sont mises en place ! 

Garez votre voiture sur le parking à l’entrée du Parc des expositions et grimpez dans une
navette.

Deux circuits proposés :

Circuit Parc des expositions/ base nautique : un départ toutes les 2min de 20h45 à
23h puis de 23h30 à 1h.
Europe/ gare/ théâtre/ base nautique : départ toutes les 10 minutes de
20h45 à 1h.
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Vibrations urbaines
 

Samedi 26 et dimanche 27 août

Après “Street Art en fête”, en 2021, la Ville propose cette année “Vibrations urbaines”,
un week-end dédié aux cultures urbaines. Au programme : un panaché de bonnes
vibrations.

Samedi 26 août, dès 18h : 1ère soirée du Clip vidéo musical. L’objectif ? Faire découvrir
au grand public les meilleurs clips musicaux indépendants du moment en Alsace.

Pour ce faire, la Ville de Colmar lance un appel à projets ! Une sélection d’une vingtaine
de clips variés musicalement et visuellement sera diffusée durant cette soirée placée
sous le signe de la découverte. Les artistes et réalisateurs sont invités à présenter leurs
œuvres et à répondre aux questions du public.

Pour répondre à l’appel à projets, toutes les informations sont disponibles sur
colmar.fr !

 

Dimanche 27 août, dès 11h : la culture urbaine sera à l’honneur !

Des foodtrucks investiront le parvis du Grillen. Des DJs se succéderont toute la
journée. Des performances de street art, des démonstrations de skate et de hip-hop
animeront l’après-midi. Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous de la fin de l’été !
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Siestes musicales, déambulation et cinéma de
plein air
 

Une toile sous les étoiles ? 

Vous avez le choix ! Quatre séances de cinéma de plein air sont proposées cette année,
place du 2 février. Face à un écran géant, à la nuit tombée, profitez de votre film.

2 juillet : Bohemian Rhapsody - Film de 2018 – Durée 2h15 – Biopic
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé
les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.
 

30 juillet : Les invisibles - Film de 2018 – Durée 1h40 – Comédie sociale
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !
 

13 août : 2040 - 2020 – 1h33 – Documentaire
2040 est un film documentaire australien réalisé par Damon Gameau, sorti en
2019. Le film s'intéresse aux conséquences du changement climatique dans les
20 prochaines années et aux solutions qui existent aujourd'hui pour les contrer.
Le film sort en France le 26 février 2020, avec la voix de Kyan Khojandi.
 

20 août : Le château ambulant - Film de 2005 - Durée 1h59 – Animation – à
partir de 10 ans
La jeune Sophie, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par
son père. Résignée à son sort, c’est lors de l’une de ses rares sorties en ville
qu’elle fait la connaissance du beau Hauru, un magicien. Mais la sorcière des
Landes, jalouse de cette rencontre, jette un sort à Sophie, la transformant en
vieille dame. Sophie s’enfuit dans les montagnes et tombe sur la demeure de
Hauru : son Château Ambulant. Et si tout ceci n’était que le commencement
d’une merveilleuse histoire ?
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Siestes musicales

Le public est invité à s'installer confortablement dans un transat puis à se laisser bercer
par de douces mélodies. Les musiciens les emporteront dans un voyage sonore
empreint de rêverie en plein coeur du Champ-de-Mars.

Les dimanches 10 juillet, 7 août et 14 août, parc du Champ-de-Mars, de 15h à 17h.

 

Déambulation musicale

Un été en musique à Colmar, avec une déambulation musicale le samedi 6 août,
de 15h à 17h, au centre-ville (départ de la place Unterlinden) avec La Camelote.

 

Les équipements nautiques
 

La base nautique Colmar/ Houssen

Les horaires :

Lunettes de soleil, chapeau de paille, tongs… prêts pour une virée à la base
nautique ? A ne pas manquer la plage de sable fin, le plan d’eau, les nombreuses
activités ludiques, l'aquaparc et bien sûr, le parc ombragé.
Juin : tous les jours de 13h à 19h.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h et jusqu’à 20h, les vendredis et
samedis.
Accès : la ligne de bus Trace N°2 en direction de « Houssen centre commercial »
dessert l’arrêt “Base nautique” en horaires d’été, du 8 juillet au 31 août.
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Les piscines de Colmar

Tous à l’eau ! La piscine est le lieu idéal pour les envies de sport comme de
détente ! Les enfants adoreront les pataugeoires et toboggans !

Les horaires :

Stade Nautique dès le 18 juin de 10h à 19h, 7j/7
Piscine Aqualia dès le 18 juin de 10h à 13h45 et de 14h15 à 19h, du mardi au
samedi

Le programme des événements de l’été, mis à jour en temps réel, est disponible
sur colmar.fr ! 
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