
 
 

 
 

Le Festival Les Traversées du Marais,  

le 11, 12 et 13 septembre 2015, à Paris. 

Concerts, bals électro, installations et performances  

 
Créer des ouvertures, surprendre et faire vibrer l’un des 
quartiers historiques les plus prisés de Paris, telle est la 
vocation du festival Les Traversées du Marais dont la première 
édition marquera la rentrée parisienne de septembre 2015.  
 
Le quartier du Marais abrite nombre d’hôtels particuliers, de jardins et de lieux atypiques souvent 
inconnus du public. En ouvrant à la musique et au spectacle non moins de quatorze de ces lieux au 
patrimoine architectural exceptionnel, et en les décalant parfois de leur vocation habituelle, ce 
nouveau festival initié par le réseau marais culture + donnera à voir autrement ce territoire 
résolument artistique. D’un site à l’autre, les curieux et amateurs pourront découvrir ou redécouvrir, 
au fil de leur déambulation, des artistes emblématiques ou plus confidentiels, du rock à la musique 
classique, en passant par le jazz, l’électro ou encore la chanson française ; parmi lesquels Burning 
Peacocks, Rosemary Standley ou Faubourg Simone qui animera le bal d’ouverture… pour ne citer 
qu’eux ! 
 
De formats acoustiques dans les intimes salons d’un musée aux concerts et dancefloors dans les 
jardins et les cours du Marais, le festival Les Traversées du Marais invite à des expériences sonores 
et performatives hors-normes, pour la plupart gratuites*, à vivre pendant trois jours consécutifs pour 
marquer la fin de l’été. 
*La majorité des concerts sera gratuite et le tarif des programmes payants ne dépassera pas  10€. 

Le festival Les Traversées du Marais est une initiative du réseau marais culture +, qui rassemble 21 acteurs culturels 

des 3
ème

 et 4
ème

 arrondissements de Paris autour de projets culturels et artistiques, avec le soutien des mairies 
d’arrondissement, de la Mairie de Paris, du Ministère de la Culture et de la Communication et de Paris Musées.

 

Institutions participantes : 

Archives nationales 
Carreau du temple 
Centre des monuments nationaux 
Crédit Municipal de Paris 
Institut suédois 
Maison Européenne de la Photographie 
Maison de la poésie 

Maison de Victor Hugo 
Mairie du 4ème  
Mémorial de la Shoah 
Musée des arts et métiers 
Musée Carnavalet – Histoire de Paris 
Musée de la Chasse et de la Nature 
Musée national Picasso-Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La programmation sera dévoilée à la presse le 24 juin 2015, à 9h30, dans la Salle des 
Gardes du Centre des monuments nationaux, Hôtel de Sully, 62 rue Saint-Antoine, en 
présence de nombreuses personnalités impliquées. 
 
Pour confirmer votre présence à la conférence de presse du 24 juin, et pour toute 
information, veuillez contacter :  
Anne Samson Communications 
Andréa Longrais 
01 40 36 84 32 
andrea@annesamson.com 
 

Camille Pierrepont 
01 40 36 84 33 
rp3@annesamson.com 
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