
Lyon, le 20 mai 2022

Madame, Monsieur,

La Fête de la Musique célèbre cette année ses 40 ans et se tiendra le mardi 21 juin 2022.
Pour cette année exceptionnelle, la programmation officielle Ville de Lyon propose un concentré de mu-
siques autour de deux projets majeurs : 

• Les 150 ans du Conservatoire Régional sur la place des Terreaux. Un projet original et moderne autour de 
l’histoire du conservatoire (avec musiciens et danseurs) sera proposé de 19h00 à 20h30. En seconde partie
de soirée de 21h00 à 22h30, un bal Lindy Hop accompagné d’un big band viendra faire danser le public !
Retrouvez toutes les informations pratiques et modalités de circulation et stationnement au dos de ce cour-
rier.

• « La plus grande rue de la musique », un dispositif commun imaginé par les Villes de Lyon et Villeurbanne à 
l’occasion de  Villeurbanne, Capitale Française de la Culture 2022. Côté Lyon, le dispositif situé sur le 6ème 
arrondissement, s’étendra de la place du Maréchal Lyautey jusqu’à l’avenue Thiers en passant par les cours 
Franklin Roosevelt et Vitton. « La plus grande rue de la musique » se poursuivra côté Villeurbanne jusqu’à 
Cusset et offrira au public plus de 4 km de musique, dans un espace sécurisé et fermé à la circulation pour 
l’occasion. Dans ce cadre, la Ville de Lyon organise 3 scènes (place Kleber, square de la Légion d’honneur 
et place Lyautey), la programmation de 10 espaces musicaux (répartis sur la zone), ainsi que des projets en 
déambulation. Nous espérons, par ces propositions, offrir un moment de détente et de retrouvailles au
public lors de cette grande fête populaire !

Une scène complémentaire place Louis Pradel viendra offrir un lien entre les deux zones.

Cette année pour la Fête de la musique, de 17h00 à minuit, amateurs et professionnels nous enchanteront 
de concerts aux notes très variées où chacun et chacune pourra trouver son plaisir : chorales, pop-rock, 
musique classique, musiques du monde, variétés, chansons françaises, en solo, en duo, en trio, en groupes, en 
orchestre symphonique... Programme et horaires détaillés de chaque scène disponible sur lyon.fr à partir du 
10 juin.

Cet événement est aussi l’occasion pour votre commerce de bénéficier de la venue d’un public nombreux.
Si vous le souhaitez, il vous est possible de proposer une offre de restauration et de boissons à emporter. 
Afin de pouvoir organiser au mieux vos ventes à emporter, nous vous invitons à prévoir des contenants 
autres que le verre.

La Mairie de Lyon



INFORMATIONS PRATIQUES

Afin de permettre l’organisation de cette manifestation et garantir la sécurité du public, des mesures particulières vont être 
prises le 21 juin en matière de circulation automobile, ainsi que des interdictions de stationnement sur zone.
• Le 21 juin à partir de 18h00, et ce jusqu’à 00h00, la circulation sera strictement interdite dans toutes les rues 
adjacentes à la Place des Terreaux et à la Place Louis Pradel.  A partir de cet horaire, aucun véhicule ne sera autorisé à circuler 
sur zone. Hormis services de sécurité et de secours, aucune dérogation ne sera possible. Les accès au stationnement sur 
l’espace public ou parkings privatifs ne seront pas possibles.
• Le 21 juin, nous vous conseillons de prévoir vos déplacements, livraisons ou réachalandages en dehors de ces horaires, ainsi 
que le stationnement de vos véhicules hors zone. 

Par arrêté municipal, seront interdits durant la manifestation, sur l’ensemble du territoire de la Ville de Lyon :
- la vente d’alcool à emporter,
- la consommation d’alcool sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet,
- la vente à emporter de boissons dans des récipients en verre,
- la détention et le transport de boissons dans des récipients en verre sur la voie publique.

Nous vous informons également que dans un souci d’organisation, et afin de ne pas gêner les animations programmées, aucun 
autre concert ne pourra être produit sur la place des Terreaux ou sur la place Louis Pradel.  
Vous souhaitant bonne réception de ces informations, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémen-
taires. 

PLACE LOUIS PRADEL

PLACE DES TERREAUX
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