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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 19 juin 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

A l’occasion de la 36
ème

 édition de la « Fête de la Musique », l’Hôtel de Matignon ouvrira ses 

portes aux artistes et au public le mercredi 21 juin 2017 de 16h à 21h. 
 

Au programme, plusieurs artistes et groupes musicaux se produiront dans la cour d’honneur 

de l’Hôtel de Matignon : le groupe français de batucada brésilienne « Banda’ê-tribal », la 

chanteuse de hip-hop belge originaire du Congo « Coely », l’artiste pop électro québécois 

« Peter Peter », le groupe français de rock&blues « Theo Lawrence & The Hearts » ou encore 

le groupe de rock français « Little bob Blues Bastards ». 

 

▪ Le programme 
 

16h30 à 16h45 – BANDA’Ê-TRIBAL 

16h45 à 17h25 – COELY 

17h35 à 18h15 – PETER PETER 

18h30 à 19h20 – THEO LAWRENCE 

19h35 à 21h00 – LITTLE BOB BLUES BASTARDS 
 

Retrouvez en pièce jointe les biographies des artistes et groupes musicaux. 

 

▪ L’adresse et les accès  
 

L’Hôtel de Matignon est situé au 57 rue de Varenne, 75007 PARIS. 

Pour s’y rendre, il est recommandé d’emprunter les transports en commun (Métro Ligne 13 – 

station « Varenne » / Métro Ligne 12 – station « Rue du Bac »). 

 

▪ Les modalités pratiques  
 

L’Hôtel de Matignon ouvrira ses portes au public le 21 juin 2017 à partir de 16h jusqu’à 

21h30. 

L’accès est ouvert à tous et gratuit.  

Un accueil est prévu pour les personnes en situation de handicap. 

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas emporter de sacs/bouteilles. 

La rue de Varenne sera exceptionnellement fermée à la circulation à l’intersection des rues 

Vaneau et du Bac de 15h30 à 21h30. 

 

▪ Le dispositif presse  
 

Une note aux rédactions sera envoyée ultérieurement à l’ensemble de la presse. 


