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Les lieux où l’on fête la musique



Parc Dumont 
à partir de 20 h

> Scène du monde

20 h Les Frères Guissé
> Folk sénégalaise 
Ils ont fait leurs premières armes 
de musiciens dans des orchestres 
au Sénégal. Ils cultivent le 
charme serein d’une musique de 
nuances, avec des mots qui vont 
droit au cœur des gens simples.

21 h Ba Cissoko
> kora électrique 
Surnommé « le Jimmy Hendrix  
de la kora », Ba Cissoko entraîne 
les instruments traditionnels 
des griots vers des sonorités 
nouvelles et électroniques.

Le Cap 
à partir de 16 h

> Scène hip-hop

16 h Compagnie Alambic 
« Sur un air de… » 
Petite histoire chorégraphique 
entre un homme et une femme  
sur des airs de chansons 
françaises des années 60-70. 

19 h 30 « Be Live »
> création hip-hop 
Création portée par l’antenne 
Jeunesse de Mitry avec le soutien 
du Cap, la participation du 
rappeur Kohndo (La Cliqua) 
 et du slameur D’ de Kabal.

Où  56 rue Auguste-Renoir

Espace Jacques Prévert  

20 h Représentation des petits 
chœurs du CREA

Quartier Chanteloup
à partir de 20 h

> Scène jazz

20h 45 Compagnie Alambic 
« Sur un Air de… »
Petite histoire chorégraphique 
entre un homme et une femme  
sur des airs de chansons 
françaises des années 60-70. 

21 h 15 Elephants
> Chanson jazz
Composé de 4 musiciens, 
Elephants  puise son inspiration 
dans le répertoire de la chanson 
française des années 50 ainsi 
que de la chanson espagnole. 
Leur dynamisme ainsi que leur 
originalité promettent des 
mélodies revisitées, aux airs 
déjantés.

22 h 30 « Black messe » 
de Marjolaine
> Jazz, chanson française  
et Maloya
Marjolaine et sa bande de 
musiciens proposent un spectacle 
inspiré du Maloya réunionnais et  
mêlant  jazz et chanson française. 
Spectacle fantasmagorique aux 
allures de grande messe musicale 
sur camion-scène, Black Messe 
joue avec le chant, le son et la 
lumière.

Où   Place du commerce

Foyer club André Romand  
à partir de 17 h

Le service du 3ème âge propose 
un parcours musical à travers les 
diverses structures culturelles de 
la ville. Ce rallye polyphonique 
fera étape au  
Créa, à L’Espace Jacques Prévert, 
au CRD, au centre du Galion pour 
finir au Cap.

17h spectacles de danse,
de musique et de chant 

Où  13 rue André Romand

Réseau des bibliothèques
à partir de 10 h

10 h
Bibliothèque Elsa-Triolet
Quatuor à cordes par des 
musiciens du Conservatoire à 
rayonnement départemental.

Où  Rue Henri Matisse

18 h
Bibliothèque  
Alphonse-Daudet
Steel Pan du Cap. 

 Où  Rue du Hameau

Marché de la gare 
à partir de 10 h 30

> Fanfare algérienne

10 h 30 Fanfare Casbah 
Déambulation festive et 
communicative. Cette fanfare 
franco-algérienne interprète 
les grands classiques d’un large 
répertoire de différentes régions 
de l’Algérie, où dominent des 
mélodies pentatoniques proches 
des airs bretons, tout en faisant 
la part belle aux rythmes berbères 
chaouis et kabyles.

Où  Boulevard de Strasbourg

Ferme du Vieux Pays 
à partir de 17 h 30

> Scène associative  
et amateur

Groupes de danse du Club loisirs 
Nautilus et Tabarly - Chœur 
d’enfants et d’adultes ARPEJ 
- Gospel du Cap - Steel pan du 
Cap - Ensemble d’accordéons 
du Conservatoire à rayonnement 
départemental - Ensemble Gnawa 
déambulation - Big band du 
Conservatoire à rayonnement 
départemental dirigé par Hervé 
Michelet - Groupe de Rotterdam 
disk-o-matique dans le cadre 
de l’échange de la coopération 
décentralisée.

Où  30 rue Jacques-Duclos

22 h 15  Calypso Rose

20 h30 The elephanTs

Mardi 21 JUIN EntRéE LiBRE

22 h 15 Calypso Rose 
> chanson caribéenne 
Légende vivante sur scène, 
Calypso Rose est une chanteuse 
de calypso originaire de l’île 
de Tobago, république Trinité-
et-Tobago, dans les Antilles 
anglaises.

Où  Avenue Dumont

19 h 30 Be live

Pour l’édition 2011 de la fête de la musique, le Cap orchestre un florilège de concerts avec la 
participation du Service d’Action Culturelle, du Centre du Galion, du Service de la Vie Associative, 
du Conservatoire à rayonnement départemental , du Service du 3ème âge, du Service Jeunesse de 
la ville d’Aulnay-sous-Bois et du service restauration.

Une diversité d’acteurs à l’image du foisonnement artistique créé pour l’occasion et faisant la 
part belle à la chanson française, au jazz, au hip-hop ou encore aux musiques du monde. La fête 
de la musique est le porte voix de toutes les pratiques musicales, qu’elles soient amateurs ou 
confirmées

Bars à travers la ville 
à partir de 20 h

20h Café du Centre
Betty Seymour - chanson/pop/folk.

Restaurant La Victoire
Orchestre du Soleil Levant

à partir de 21h
Restaurant/Pub « LE nEW REStO »
> Ultimate Chorus
> No Name
> Soirée dansant avec Dj

Place Camélinat 
de 20 h à 23 h

Karaoké et concerts 

Place Charles de Gaulle 
21 h 30

Steel Pan du Cap


