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HARMONIES, PARTICIPEZ A NUIT BLANCHE



Manifestation artistique annuelle dédiée à la création  
contemporaine, Nuit Blanche est organisée, depuis 2002, par 
la Ville de Paris, chaque premier samedi du mois d’octobre. 
Le temps d’une nuit, la création contemporaine sous toutes 
ses formes est mise à l’honneur dans la ville, sur l’espace 
public, dans des établissements culturels, des monuments 
prestigieux, méconnus ou inaccessibles habituellement.  
La capitale devient, de 19h à 5h du matin, le lieu de tous les 
possibles, où chacun peut vivre une expérience artistique hors 
du commun. L’évènement est gratuit et ouvert à tous.

Cet espace de rencontre encourage le lien social et la mixité en 
rassemblant plus d’un million de participants chaque année. 
Sa mise en place valorise un tissu d’acteurs économiques 
et de savoir-faire aussi différents que complémentaires. Un 
important dispositif de médiation est déployé en vue de 
faciliter la compréhension et l’appropriation par tous des 
œuvres : plus de 80 médiateurs formés sont présents sur les 
sites pour accompagner les visiteurs dans leur découverte de 
la manifestation.

Nuit Blanche contribue au rayonnement culturel de la Ville 
de Paris dans le monde entier. Le succès rencontré à Paris par 
Nuit Blanche, depuis sa création, a conduit les plus grandes 
villes et capitales à travers le monde à organiser leur propre 
Nuit Blanche. De Bruxelles à Kyoto, de Melbourne à Taipei, 
35 villes réalisent désormais cette performance nocturne 
inédite.
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HARMONIES, PARTICIPEZ
A NUIT BLANCHE 

La Parade de Nuit Blanche n’est rien sans ses musiciens qui 
l’accompagne. Sous le signe de la fête, les musiciens de Nuit Blanche 
accompagneront les plateformes mobiles des artistes pour émerveiller 
petits et grands venus observer ce spectacle extraordinaire, avant de 
se réunir pour un grand concert final à travers les notes des musiques 
du monde. L’occasion aux musiciens venus de tous horizons, de la 
Philharmonie de Paris aux pratiques amateures, de se rencontrer et 
jouer ensemble le temps d’une nuit. 
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PROGRAMMATION

20h – 22h : Parade !
21h30 : Final de l’ensemble des formations musicales

Accueil

Pour vous acueillir, vous aurez à votre disposition un espace Place de 
la Concorde où vous serez maquillés et costumés afin de participer 
à cette grande Parade, élément phare de cette nouvelle édition de 
Nuit Blanche. Des consignes vous seront attribuées pour garder vos 
affaires en toute sécurité. Enfin, un catering vous sera organisé vous 
permettant de vous rassembler tous ensemble et partager votre 
expérience ! 

Place de la Concorde Place de la Bastille

Parade 

Populaire et sonore, joyeuse et spectaculaire, la Parade est le cœur festif 
de cette Nuit Blanche tout en mouvement. Entourées de musiciens et 
de danseurs, ce sont près d’une vingtaine de plateformes artistiques, 
entièrement conçues par des artistes contemporains, qui circuleront de 
la Place de la Concorde à la Bastille dans la soirée du 5 octobre 2019. 

Final 

Un grand final aura lieu Place de la Bastille, lieu d’arrivée de la Parade. 
L’occasion pour tous les musiciens de se rassembler, de jouer ensemble 
et de fêter Nuit Blanche ! 



Nuit Blanche
en chiffres :

1 MILLION
de visiteurs à Paris

+ DE 200
projets artistiques 
à chaque édition 

+ DE 3500
artistes depuis 2002

35
villes du monde

présentent leur Nuit Blanche, 
depuis la création

de l’événement à Paris



Au XIXe siècle, c’est toute la ville qui s’exhibe et fait sa parade 
pour le Carnaval de Paris et les défilés de la Mi-Carême. Cette 
longue tradition s’est aujourd’hui dissipée : à l’exception de la 
Technoparade et de la Gay Pride ou Marche des Fiertés, les 
grandes parades populaires et publiques se font plus rares. 
L’une des plus marquantes fut organisée en 1989 par le créateur 
Jean-Paul Goude pour le bicentenaire de la Révolution. Avec 
cette Parade, Nuit Blanche entend retrouver l’esprit de la fête, 
le temps d’un événement public où la ville de Paris devient 
le lieu de toutes les rencontres.
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Didier Fusillier  Directeur artistique 
Jean-Max Colard Conseiller artistique 
Léa Hodencq Assistante commissaire

Hervé Brisse, coordination musique et formations musicales

Estelle Sicard Sous-directrice de la création artistique,
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris 
Emmanuel Daydé Responsable de la Mission Nuit Blanche,
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris  
Marguerite Morand Coordinatrice Mission Nuit Blanche,
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris 

Eva Albarran Directrice de production, Eva Albarran & Co 
Juliette Krzentowski Coordinatrice de production, 
Eva Albarran & Co
Anthony Humbert Chargé de production, Eva Albarran & Co
Elsa Passavy Responsable du mécénat et des partenariats, 
Eva Albarran & Co 

UN PROJET 

PORTÉ PAR 

2019


