
 

 
 

 

 
 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE LA PLUS MATINALE DE FRANCE  
EST DE RETOUR AU MARCHÉ DE RUNGIS LE 21 JUIN ! 

 
Rungis, 17 juin 2022 – Dès 5h du matin, le Marché international de Rungis sera le premier en France à célébrer 
l’incontournable Fête de la Musique. Grossistes, partenaires et clients du Marché (commerçants de proximité, 
restaurateurs) seront réunis autour de la scène montée pour l’occasion devant le restaurant l’Arrosoir. 
Pendant plus de 3 heures, une multitude d’artistes se succéderont : une programmation éclectique attend les 
amateurs de musique et de rendez-vous conviviaux ! 
 
« À Rungis, c’est une tradition, la fête de la musique se célèbre à l’aube en musique et en chanson mais aussi 
autour des produits d’exception dont nous avons le secret. Du bonheur dans les oreilles et dans les assiettes 
autour d’une matinée musicale, conviviale et gourmande ! », déclare Stéphane Layani, président du Marché 
International de Rungis.   
 
Une fête éclectique qui accueille des artistes aux styles musicaux variés :  
 
*Marc Fichel : l’incontournable chanteur du Marché de Rungis, directeur export la nuit et auteur, 
compositeur interprète le jour, ouvrira le bal et interprétera également son titre iconique « C’est ma vie dans 
les Halles » en fin de spectacle ! 
 
*Molly Pepper : un groupe de rock composé de différentes personnalités, sorties de leur registres habituels. 
C’est un univers scénique rock et survolté.  
 
*Cephaz : révélé en 2020 avec la sortie de son premier titre single "Depuis toi", Céphaz parvient à provoquer 
le coup de foudre chez un grand nombre de Françaises et Français. Présenté comme un vagabond du monde, 
Céphaz s’est forgé une personnalité musicale en provoquant la rencontre de ses voyages et du style musical 
de nombreux artistes qui l’ont précédé. 
 
*Vanille : après ses débuts à écumer les cafés concerts et les bars pour chanter, la guitare en bandoulière, la 
musicienne française a gagné de l’assurance grâce à son premier album, Amazona. Son dernier album, « À 
part entière », raconte ce qu’est de s’affirmer dans sa singularité.  
 



*Olivier Laurent : il aura suffi d'une rencontre avec Yves Montand à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la 
France, pour que le déclic s'opère. Olivier a six ans seulement, mais il a été bercé par les sons de Brel et de 
Brassens depuis toujours. Sept années plus tard, il propose son premier spectacle.  
 
*Noy Meirson : auteur, compositeur, interprète israélienne créé un univers hybride entre chanson française 
et un style urban-électro original, à la croisée des cultures et des langues, de la France et du Congo. 
 
*Frederic Longbois : Frédéric Longbois est l'une des figures les plus marquantes de la saison 7 de l'émission 
The Voice. Véritable phénomène ovni de l’équipe de Mika, il est arrivé jusqu’en demi-finale et s’est fait 
notamment remarquer lors des auditions à l’aveugle avec son interprétation très personnelle et surprenante 
de Bécassine.  
 
*Chansons Cachées : Chansons cachées est un projet musical et poétique. Des chansons de pop française 
écrites et composées par David-Johann Dray sont interprétées par Jowana Mansuela, Fanny Beaumont, 
Amaury Rondard, Antoine Topin, Pascal Toussaint… 
 
*Jules Jaconelli : la pop ondulante et la bossa brûlante respirent tout entier dans les ballades de Jules 
Jaconelli, riches en anti-héros et comédies humaines. 
 
*Papa London : chanteur, auteur et compositeur originaire du Cap-Vert. En 2009, son premier single « Dansa 
Kuduro » reçoit les faveurs des DJ et autres programmateurs radio. En 2014, « Sueño Caliente » accroche les 
classements avec un tube en puissance. En Juin 2015, Papa London produit le titre « Blessin Lov », un titre 
de ragga dancehall chanté en français et calibré pour les soirées d'été. 
 
De leur côté, les grossistes du Marché proposeront à tous des dégustations culinaires préparées 
soigneusement avec les produits frais du Marché.  
 
À PROPOS DU MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS  
Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de 
l’alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, 
du maintien du commerce de détail spécialisé et de l’animation des centres villes. 1209 entreprises, 12 000 salariés, 2,8 millions de 
tonnes de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de 10 milliards d'euros. Créée en 1965, la SEMMARIS 
est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales l’aménagement, l’exploitation, la 
commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis.  
Pour plus d’informations : www.rungisinternational.com  
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