SAMEDI

Gilles Poux maire, vice-président de Plaine Commune
Soumya Bourouaha, adjointe au maire, déléguée à l’Accès à la culture

. 21.

VENDREDI
La Fête des musiques du monde a été imaginée
en partenariat avec Villes des Musiques du Monde

Ouverture
12h30

13h30

MIDI MUSICAL JAZZ
CARTE BLANCHE
Maison de la Citoyenneté AUX ÉTUDIANTS
Pause déjeuner musicale et
Mail de l’Égalité
festive réunissant étudiants,
enseignants du Pôle Sup’93
et de nombreux musiciens
invités.

L’orchestre Des’accords,
créé par des étudiants du
Pôle Sup’93, propose au
public de découvrir l’envers
du décor en assistant à une
de leur répétition, commentée par le chef d’orchestre.

18h30

Musique et danse de Dogons
(Mali).

Les élèves de l’école Angela-Davis s’initient depuis
quelques mois, dans le cadre
du programme «Fabriques
Orchestrales Juniors» mené
par Villes des Musiques
du Monde, au répertoire
des brass band de La Nouvelle-Orléans. Chaud devant !

ANEF PONREF NRNA
FRANCE
Danses népalaises.

MARIE TOUT COURT

L’artiste pop folk a mené
avec les élèves de l’école
Joséphine-Baker des ateliers
d’écriture de chansons.

ALO DO ALOMIN

PAPA

SHURODHONI CULTURAL
ACADEMY

Reggae comorien.

Musique moderne
et folklorique.

Musiques et danses
du Bangladesh.

17h30
DÉFILÉ TROPICAL
avec le groupe BKB

Le groupe BKB (Bagay Ka
Brennen) est un groupe
antillais de carnaval basé à
Créteil dont l’ambition est de
véhiculer la culture carnavalesque antillaise. Ainsi, une
quarantaine de musiciens et
danseurs déambuleront dans
le quartier et dans le parc
de la Liberté.

LA FABRIQUE
ORCHESTRALE JUNIOR
DE LA COURNEUVE

18h30
20h30

CHŒUR POPULAIRE
DE SEINE-SAINT-DENIS
Chants du monde.

21h30
21h50

LE TRI’OLÉ

Les élèves de l’école Paul
Doumer présentent le travail
d’apprentissage de chansons,
rythmiques et dansées, réalisé
lors de leur parcours d’éducation artistique et culturel
proposé par l’ensemble
Tri’Olé, projet artistique et
pédagogique créé par Vincent
Lochet, Stéphane Zubanu
Diarra et Nuria Rovira Salat.

CONCERT SYMPHONIQUE
Centre culturel Houdremont
Russie si proche,
si lointaine...

Artiste franco-marocain, Walid
Ben Selim se présente en live
en duo, sous le nom N3rdistan, avec Widad Broco (machines et chant), son acolyte
de toujours. Ils poursuivent
ainsi la mise en musique, et
au goût du jour, de poésies
ancestrales du patrimoine arabophone. Une exploration qui
a donné naissance à un premier album en février 2019.

Auteur, rappeur, chanteur,
poète urbain des temps modernes, Edgar Sekloka est un
artiste alto séquanais d’origine
camerounaise et béninoise.
En 2008, il fonde avec Gaël
Faye le groupe Milk Coffee
and Sugar.

21h30
SN2OP ET 4000 CARATS
Invités par l’association
Jeun’Espoir 93

21h50
DRY

Rappeur français de Sevran,
faisant partie du groupe
Intouchable fondé en 1992,
et membre de Mafia K’1 Fry.
Il a participé aux albums de
Rohff, du 113. En 2008, il
commence une carrière solo
avec une Street Tape intitulée
« De la pure pour les durs »,
puis sort un premier album
« Les Derniers seront les
premiers ». Son dernier album
s’intitule « Le Phœnix ».

Avec Bella Lawson, jeune
chanteuse percussionniste
d’origine togolaise,
Germaine Kobo, belge
d’origine congolaise, crée un
duo de choc vocal et instrumental (Kalimba, percussions
africaines, calebasses, kamélé
n’goni, balafon) et un style
afro-électro qu’elles définissent comme de l’afro
punk tribal.

DÉFILÉ TROPICAL
18h30 GERMAINE KOBO & BELLA LAWSON
19h15 > 20h45 BANQUET DES FANFARES
17h30

Les Fabriques Orchestrales Juniors • Trail Blazers
• Ceux Qui Marchent Debout • Cap to Nola

GLOBAL GNAWA ET 93SRB
FANFARAÏ
KARAOKÉ FRANCO-ARABE

des

RESTAURATION
SUR PLACE

Musiques
du
monde

Les associations proposent
leur spécialités culinaires :
Afrique de l’Ouest, Asie
du Sud, Népal, Maghreb,
Portugal, Chine, Argentine…
Venez goûter aux saveurs
du monde tout en écoutant
sa musique.

LISTE DES ASSOS
PARTICIPANTES

ADK, Alo Do Alomin, ARBNF,
Bana Brazza, Bozola Kanu,
Espoir Jeunesse de Sirimoulou,
Anef Ponref NRNA France,
Association Franco-chinoise
Pierre Ducerf, Habitantes et Habitants
de la Croix-blanche, Les jardins
pédagogiques, Nexo.
Ainsi que le centre social Couleurs
du monde et les engagées de
la Maison pour tous Cesária-Évora.

DIMANCHE 23 JUIN
FLASHMOB PORTRAITS DANSÉS
14h00 > 14h30 GUY MOQUET SESSION
14h30 > 15h30 LA CITÉ DES MARMOTS

13h45

lacourneuve.fr

21 . 22 . 23 juin
2019
Entrée li bre

Parc de la Liberté
105, avenue de la République

CONCERTS
RAÏ . HIP HOP
. AFRO BEAT .
FANFARES
ANIMATIONS
RESTAURATION

19h15 > 20h45

Banquet
des Fanfares

. 23.

20h50
GLOBAL GNAWA et 93SRB

18h30
GERMAINE KOBO
& BELLA LAWSON
Lauréats du Prix des
Musiques d’ICI 2018

SCÈNE AMATEUR

Orchestre d’harmonie de La Courneuve • Alo Do Alomin • Arbnf/AR Jeux •
Chœur populaire de Seine-Saint-Denis • Papa • Anef Ponref Nrna France
• Shurodhoni Cultural Academy • Marie tout Court • Le Tri’Olé

22h50

20h30
EDGAR SEKLOKA
Lauréat du Prix des
Musiques d’ICI 2018

14h > 17h

22h00

16h00

MIDI MUSICAL JAZZ
Centre ville
CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS
LA FABRIQUE ORCHESTRALE JUNIOR DE LA COURNEUVE
N3RDISTAN
EDGAR SEKLOKA
SN2OP ET 4000 CARATS
DRY

SAMEDI 22 JUIN

20h50

19h30
N3RDISTAN
Lauréat du Prix des
Musiques d’ICI 2018

VENDREDI 21 JUIN
19h30

Les associations et les enfants de la Ville, accompagnés
de musiciens et chanteurs, montent sur scène
et prennent tour à tour le micro et les instruments
pour une après-midi festive et conviviale.

ARBNF / AR JEUX

105 avenue de la Républi que

13h30

Scène amateur

Entre chansons de Jacques
Brel et comptines et
berceuses bretonnes.

au parc de la Li b e r té
12h30

14h > 17h

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA COURNEUVE

3 jours

Conception : Direction de la Communication • Conception graphique : Tony Gonçalves • Photos : D. R.

. 22.

L

a Fête des musiques du monde aura lieu comme l’an dernier les 21, 22 et 23 juin
au parc de la Liberté. Nous la souhaitons la plus ouverte et la plus conviviale
possible. Ouverte à de nombreux styles musicaux comme vous pouvez le constater
dans ce programme. Ouverte aussi aux pratiques musicales en amateur car cette année
une part belle est faite aux associations de La Courneuve. Vous aurez l’occasion d’entendre,
notamment le 22 juin, le travail musical d’un certain nombre d’entre elles et nous vous espérons
nombreux pour les applaudir et les soutenir. Conviviale également car si l’idée générale est de
pouvoir passer de jolis moments musicaux, c’est aussi de pouvoir partager les spécialités et les
saveurs de plusieurs régions du monde. Bonne Fête des musiques du monde à toutes et tous.

TRAIL BLAZERS
Les Fabriques
Orchestrales Juniors

Composée de jeunes musiciens de Seine-Saint-Denis,
le groupe des « Trailblazers »
est le brass band le plus
expérimenté du programme
«Fabriques Orchestrales
Juniors», mené par l’association Villes des Musiques
du Monde. Après plusieurs
années d’apprentissage,
un voyage à La NouvelleOrléans et des rencontres avec
les grands maîtres du funk second-line orléanais comme le
Hot 8 brass band ou le Rebirth
brass band, les Trailblazers, armés de leurs trompettes, leurs
trombones et leurs caisses
claires nous font découvrir en
parade les fanfares musicales
entendues dans les rues de
Frenchmen Street.

CEUX QUI MARCHENT
DEBOUT

On ne présente plus CQMD,
parrains des fanfares modernes, grooveurs infatigables
et globe-trotters patentés
(30 pays visités). Après
25 ans de carrière, 9 albums
et plus de 1200 concerts,
Ceux Qui Marchent Debout
font toujours danser la
planète. Le funk est leur
style. Leur show énergique
est toujours un ravissement.

CAP TO NOLA

Les grands frères de la
Fabrique Orchestrale Junior
de La Courneuve ! Cette
fanfare amateur créée en 2014
et dirigée par Bruno Wilhelm
laisse retentir le son funk
second line de La NouvelleOrléans.

Fondé en 2009, Global
Gnawa est la réunion de trois
musiciens talentueux : Jaouad
El Garouge, Thierry Fournel
et Mehdi Chaïb. Avec finesse,
Global Gnawa tisse des liens
inédits entre la musique des
rituels gnawa, le jazz et les
musiques actuelles. En intégrant, en 2015, Bakary Diara,
percussionniste burkinabé,
Global Gnawa a affirmé les
racines africaines de son
répertoire.
Le 93SRB, une fanfare
amateur créée par Villes des
Musiques du Monde, composée de musiciens et d’un
chœur d’amateurs, restituera
aux côtés de Global Gnawa
le projet mené autour des
rythmes et chants gnawa.
En partenariat avec la Maison
des Pratiques Artistiques
Amateurs/La Canopée.

DIMANCHE
22h00
FANFARAÏ

Ce big band atypique
(12 musiciens, 24 instruments
sur scène) fait dialoguer les sonorités traditionnelles d’Afrique
du Nord, le jazz, les rythmiques
et harmonies des musiques
latines, turques et tziganes.
Revisitant les patrimoines
arabo-andalou, gnawa, berbère

14h30 > 15h30

ou encore chaâbi, Fanfaraï
big band fait dialoguer les
instruments traditionnels
de différents continents
– derbouka, guellal, karkabou,
oud, guembri maghrébin et
conga cubaine – avec une
solide section de cuivres
et une formation rythmique
basse-clavier-batterie plus
actuelle.

LA CITÉ DES MARMOTS

22h50
KARAOKÉ FRANCO-ARABE
de Naïma Yahi

Adepte aguerri de la chanson
algérienne ou jeune novice,
ce sera l’occasion de se lancer
dans une interprétation des
tubes de Cheb Khaled, Zebda,
Warda ou Slimane Azem…
Concocté par la spécialiste
des musiques d’exil, Naïma
Huber-Yahi.

13h45
FLASHMOB
PORTRAITS DANSÉS

avec les participants des
Maisons pour tous CesáriaÉvora et Youri-Gagarine qui
ont suivi les ateliers menés
par Garance Silve, de la
compagnie Black Sheep.

14h00 > 14h30
GUY MOQUET SESSION

Dayo (rap game) ; Alexane
Stark (pop urbaine) ; Dave,
Rim, Farah (R’n’B soul) ;
Amar : «Pirouette 93» (rap) ;
Hacho (rap) ; Dunya
(R’n’B pop).

avec Mouss et Hakim
Initié par Villes des
Musiques du Monde,
la Cité des Marmots est un
projet d’éveil au spectacle
vivant, de découverte des
cultures du monde et d’apprentissage de la musique
par le chant. Ainsi, tout au
long du mois de mai et de
juin, une centaine de petites
Courneuviennes et petits
Courneuviens des centres
de loisirs Robespierre,
Louise-Michel, CharlieChaplin, AnatoleFrance, Joséphine-Baker
et Jack-Frost ont participé
à des ateliers chant pour
découvrir le répertoire des
artistes Mouss et Hakim,
qui chantent sur scène
à leurs côtés.
Les frères Amokrane, Hakim
et Mouss, ont été au cœur
des projets collectifs comme
Zebda, Origines Contrôlées
et 100 % Collègues !
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