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 Paris, le lundi 16 juin 2014 
 
Fort du succès rencontré par la première édition de l’opération « Les armées fêtent la Musique  », le 
gouverneur militaire de Paris a souhaité reconduire l’évènement, en vue d’en faire l’un des concerts 
parisiens phares de la Fête de la Musique 2014.  
 
Cette année, place à un concert son et lumière unique  et exceptionnel  sur le Champ-de-Mars au cours 
duquel se succèderont à partir de 18 heures , sur une vaste scène couverte, quatre ensembles musicaux 
militaires représentant l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine nationale.   
 
Un répertoire pour le grand public  sera proposé, allant des musiques de films au rock, en passant par les 
variétés. 
 
Les musiciens seront accompagnés d’une scénographie lumineuse  qui mettra en lumière l’architecture de 
l’École militaire. Pour l’occasion, ce haut lieu militaire parisien s’habillera d’une animation multicolore et d’un 
show laser  inédit qui offrira au public du Champ-de-Mars une expérience visuelle et artistique unique. 
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Un hôte de prestige, Vladimir Cosma, célèbre et prolifique compositeur d u cinéma français , 
assurera la direction de la musique de l’ air sur quelques -uns de ses plus grands succès.  

• 11h00-12h00  : Musique des parachutistes 
• 12h30-13h30  : Fanfare de la 9e BIMa 
• 14h00-14h30  : Musique de la flotte de Toulon 
• 15h00-16h00  : Musique de l’air 

• 18h00 : Musique de l’air 
• 18h45 : Musique de l’air – Avec la participation 

exceptionnelle de Vladimir Cosma  
• 19h30 : Musique de la flotte de Toulon 
• 20h50 : Fanfare de la 9e brigade d’infanterie de 

marine 
• 21h30 : Début de la mise en lumière de l’École 

militaire 
• 22h15 : Groupe variétés-rock de la musique des 

parachutistes 
•


