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Événements 

 

Un week-end festif 
Feu de la Saint-Jean & Fête de la musique 

Vendredi 18 juin & Samedi 19 juin 2021 
 

 
 
Le vendredi 18 juin et le samedi 19 juin 2021 seront sous le signe de la fête ! 
 
FEU DE LA SAINT-JEAN, le 18 JUIN  
Retrouvez le traditionnel Feu de la Saint-Jean le vendredi 18 juin 2021 dès 21h, sur la place Albert 
Lemarignier, dans le Bourg. La soirée sera animée par DJ Phil.  
 
FÊTE DE LA MUSIQUE, le 19 JUIN 
Le samedi 19 juin 2021, la Ville fêtera la Fête de la musique avec les orchestres junior et à cordes de 
l’École de musique de Ouistreham Riva-Bella (EMIO) dans le Bourg de 11h à 12h30 pendant le 
marché. Arrêtez-vous quelques instants dans le Bourg pour découvrir et admirer le fruit du travail 
des élèves effectué au cours de l’année ! 
La Fête de la musique se poursuivra le soir, de 19h à 22h au Port, sur la place du Général de Gaulle, 
avec un concert du groupe Highland Safari, venez vibrer au son des sonorités celtes !  
 
Un dispositif particulier sera mis en place pour chacune de ces animations, selon les directives du 
ministère de la culture. 
Animations gratuites, organisées par la Ville de Ouistreham Riva-Bella. 
Port du masque obligatoire. Couvre-feu oblige, les 2 événements se termineront avant 23h. 
 

Découvrez le programme complet des événements de l’été à Ouistreham Riva-Bella ici :  
http://ouistreham-rivabella.fr/le-programme-des-evenements-de-lete-2021-a-ouistreham-riva-

bella-est-disponible/ 
 
Contacts presse : 

http://ouistreham-rivabella.fr/le-programme-des-evenements-de-lete-2021-a-ouistreham-riva-bella-est-disponible/
http://ouistreham-rivabella.fr/le-programme-des-evenements-de-lete-2021-a-ouistreham-riva-bella-est-disponible/


Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : 
06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr 
 
Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire à la Culture, au patrimoine et aux associations culturelles :  
06 86 44 43 41 - sabine.miralles@ville-ouistreham.fr  
 
Sandra DÉZÉ, Directrice du pôle Éducation et Culture : 
06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  
 
Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel: 
02 31 97 73 06 - sports@ville-ouistreham.fr 
 
Service événementiel :  
02 31 97 73 03  
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 / 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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