
Chers membres et amis,
 
 Un grand "merci" à tous ceux qui ont contribué à
faire de la Fête de la Musique 2021 un succès
marqué par différentes actions et rencontres
pendant 10 jours, du 12 au 21 juin.
Nous avons tenu compte des contraintes sanitaires
actuelles, ce qui nous a empêché de célébrer la
fête de la musique comme nous la connaissons.
Pour 2022, nous espérons pouvoir à nouveau nous
retrouver et faire la fête sur la Karolinenplatz. 

Voici maintenant quelques retours de cette édition
2021! 
 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021
Klaus Liepach, Président DFKD

L'édition 2021 Fête de la
musique

Le Programme de
Septembre à Décembre

Concert Classique dès
Septembre

SOMMAIRE:

DFKD NEWSLETTER
 

J U I L L E T  2 0 2 1



DFKD NEWSLETTER
 

Les résultats peuvent être consultés sur
notre page d’accueil. 
 
 

VOS CONTRIBUTIONS
Concours de chants, Vidéo commune et Dessins
des enfants

Nous nous sommes réunis pour jouer de la
musique et chanter ensemble dans le
Bürgerpark.

Le 21 juin, jour de la Fête de Musique en
France, nous avons chanté la chanson
Champs Élysées avec des paroles françaises
et allemandes de chez nous 
 
 

DES MUSICIENS SE RETROUVENT
Le 16 Juin au Bürgerpark et le 21 Juin

A l’équipe de RADAR, Anne-Marie
Andrieux, Paul et Leon
à l'équipe DFKD, particulièrement à
Charlotte de Gezelle et à son mari pour
avoir compilé la vidéo chorale, à Klaus
Liepach comme chef d'orchestre et à
Odile Gambier pour l'organisation en
arrière plan
à notre sponsor Sparkasse Darmstadt,
qui soutient nos activités
Enfin à tous les musiciens, chanteurs,
enfants qui ont participé 

MERCI
Le 12 Juin sur Radio Radar

Nous avons pu entendre des
témoignages des organisateurs et de
certains groupes présents sur scène,
lors des dernières éditions. 
Simultanément, nous avons apprécié
des paniers apéritif commandés chez
Caméléon.

Malgré la distance et la séparation,
nous avons réussi à créer une
atmosphère franco-allemande.
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 Septembre 
 04.09 :              Concert classique 
 15.09 :              Reprise des activités de Vive Les Gamins 
 16.09 :              Présentation du livre de Benjamin Cors 
 28.09 :              Assemblée Générale 

Octobre
 07.10 :              Conférence "Diplomatie Féministe" avec la    

nouvelle consule générale de Francfort, 
Mme Ilde Gorguet

 
Novembre 
Début Nov :       Conférence à l'occasion de la rencontre 
                         spatiale franco-allemande 
 20.11 :             Dégustation de vin 

 Décembre
 03.12.              Rencontre conviviale au marché noël de Darmstadt 
 12.12.:             Fête de Noël de Vive Les Gamins
 
 

PROGRAMME DE 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

 
Ce calendrier est prévisionnel et reste soumis à l'évolution de la situation

sanitaire.
  
 

Retrouvez nous sur 
 

Nous remercions la Sparkasse pour son support.
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations du DFKD, envoyez-nous un message à
secretaire@dfkd.de
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