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Les terrasses de la fête de la musique  
21 juin 2022

Venez célébrer le début de l’été !  
L’Office de Tourisme de Fréjus et la municipalité invitent ses habitants et tous les visiteurs à 
venir célébrer la Fête de la Musique le 21 juin 2022. Les festivités se dérouleront dans plusieurs 
quartiers de Fréjus : le Coeur Historique, Fréjus Plage, Port-Fréjus et le quartier de Saint-
Aygulf de 19h00 à minuit.  

Au programme, des groupes de musiques tous genres confondus seront présents pour cette 
soirée mémorable. Rendez-vous en terrasse, au Coeur Historique, à Fréjus-Plage, à Port-
Fréjus et à Saint-Aygulf, là où les bars, restaurateurs et cafetiers fréjusiens vous réserveront 
le meilleur accueil pour passer un moment musical inoubliable.  

Les terrasses seront en fête dans toute la ville ! Sous les projecteurs, et à la lueur de la douce 
lumière de cette première soirée d’été, c’est le moment de partager, d’échanger, de ressentir 
et de vivre !  

Le charme de la ville éclairée se mêle aux petites scènes intimistes qui garantissent à chaque 
coin de rue une ambiance musicale qui se veut conviviale et chaleureuse. Venez recharger vos 
batteries en profitant des sourires familiers et des regards complices de vos proches !  
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Les racines de cette fête internationale  
Le 21 juin marque le solstice d’été boréal. Autrefois dans les traditions païennes, ce jour était 
consacré à la renaissance et le sacre de la nature à l’approche de l’été. De nos jours, le 21 juin 
permet également de célébrer la musique.  

Inventé en 1982, cette fête sera par la suite internationalisée dès 2011 sous le nom de 
« World Music Day ». Cette fête mondiale permet donc de fêter le premier jour de l’été en 
musique. 

La Fête de la Musique comporte un double message important à retenir, le premier est de 
célébrer le premier jour de l’été. Et le second invite à profiter, écouter et se laisser aller au 
tempo de la musique pour vivre avec rythme et enthousiasme les prochains jours de l’été. 


