
 

Ambassade de France en Thaïlande 
35, Charoenkrung soi 36, 
Bangrak, Bangkok 10500 

Communiqué de presse 

Bangkok, le 18 mai 2016 

La Fête de la musique à Bangkok 

Le 18 juin 2016, la Fête de la musique revient à Bangkok. L’Ambassade de France en Thaïlande, en partenariat avec 

l’Alliance française, s’associe aux opérateurs locaux pour proposer un événement pluridisciplinaire, entièrement gratuit, qui 

invitera le public à venir se divertir autour d’une multitude d’activités liées à la musique. 

Cet événement, qui sera le premier à révéler la nouvelle programmation annuelle labellisée La Fête, se tiendra sur le site de 

l’Alliance Française de Bangkok entre 14h00 et minuit, offrant à découvrir un programme riche et diversifié, pour tous les 

âges et tous les goûts. 

La journée commencera avec la projection du film Eden de la réalisatrice française Mia Hansen-Løve, suivie d’une 

conférence sur l’impact du numérique sur l’industrie musicale, réunissant un panel de spécialistes de ce secteur en pleine 

mutation. 

En parallèle, des ateliers organisés par Rockademy permettront à des jeunes de 5 à 18 ans de s’initier ou de développer leur 

pratique musicale. 

Temps fort de l’événement, à partir de 19h00, une série de 4 concerts mettra à l’honneur des groupes thaïlandais 

prometteurs, et pour certains déjà populaires : My Life As Ali Thomas, Jelly Rocket, Monomania ou encore DCNXTR qui se 

produiront sur la scène extérieure. 

Cet événement, qui tend à présenter la musique sous toutes ses formes, et notamment les plus innovantes, s’ouvrira au 

numérique grâce à une installation interactive imaginée par Pug-in Studio. 

Enfin, tout au long de la journée, un « mini-market » permettra au public de se restaurer et de découvrir une multitude de 

produits liés à la musique. 

 

Infos : 

Date : 18 juin 2016 

Heure : de 14h00 à minuit 

Prix : gratuit 

Lieu : Alliance française Bangkok,  

179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 

Retrouvez le programme complet sur Facebook : www.facebook.com/lafete.festival / 

ainsi que sur le site de l’Alliance Française Bangkok :  www.afthailand.org /  www.facebook.com/AllianceFrancaiseBangkok 

Contacts :  

Ambassade de France en Thaïlande - Paul Abela, Attaché Audiovisuel : paul.abela@diplomatie.gouv.fr 

Alliance Française – Marine Ilharragorry, Directrice du pôle culturel : marine.ilharragorry@alliance-francaise.or.th 

 

Evénement organisé par :    En collaboration avec :              Partenaires :  
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Programme général : 

 


