
VENDREDI 18VENDREDI 18
SCÈNE JEUNESSCÈNE JEUNES 

CONCERTS & VILLAGE ASSOCIATIF CONCERTS & VILLAGE ASSOCIATIF 

Parc de la LibertéParc de la Liberté

menés en duo avec le sound-designer MC Offmike Jazzefiq 
et le slammeur Loubaki.

Hip-hop qui tâche,  
improvisation libre et  
tradition arabe revisitée 
pour une musique unique 
dans son genre : un rap 
profond et poétique allié 
d’un groove sans faille,  
revendicatif et puissant !
Avec Osloob et  
Naïssam Jallal.

Concocté pour vous  
par la spécialiste  
des musiques d’exil  
Naïma Huber-Yahi.

Les meilleurs musiciens  
du Rajastan font sonner  
leurs cuivres et leurs  
caisses claires.

Elle est composée  
de 7 musiciens unis  
pour valoriser la  
culture traditionnelle  
du Vaudou.

Environ 70 jeunes participants apprennent un répertoire 
allant du funk de La Nouvelle-Orléans au Raï en passant 
par le Reggae et les Musiques latines.

Fanfares

Marie Tout Court  
avec les élèves de l’école  
Anatole-France
Restitution du parcours d’éducation artistique  
et culturelle mené avec l’artiste

Rencontre-débat dans le cadre  
de la démarche Ville-Monde.

Grand espoir du rap  
français depuis ses  
premiers titres, LETO  
a fait ses armes très 
jeune, au sein du 
groupe PSO THUG. 
Artiste efficace et  
percutant, il a sorti  
son premier album  
100 Visages  
en septembre 2020.

Largement inspirée  
par le rap d’Atlanta,  
Gucci Mane en tête,  

la « trap mama »  
Le Juiice saisit tout le  
monde à feu vif avec 

un flow imparable  
et une voix grave  

et enfumée.

Télamuré tarantella-roots naît de la rencontre  
de trois musiciens de l’Italie du Sud  
dont les chemins se croisent à Paris.

La “Fanfarra” ou “Banda Pilusa”,  
est la plus ancienne forme de fanfare  

traditionnelle d’Italie du sud.  
Ses rythmes endiablés annoncent la fête,  

et réchauffent les coeurs et les esprits.

C’est plein d’enthousiasme  
et de fraîcheur que nous  
avons cherché les  
passerelles gestuelles  
et rythmiques du hip hop  
(culture plurielle,  
qui prend forme à la fin  
des années 70 dans les  
ghettos du Bronx à  
New-York) vers le  
patrimoine français.

Aux côtés de Roger  
Raspail, percussionniste  
d’élite, la fratrie Diabaté  

a acquis un niveau qui 
lui permet d’interpréter 

du gwo ka devant  
des Guadeloupéens  

admiratifs.

SAMEDI 19SAMEDI 19 LUNDI 21LUNDI 21

Restitution d’ateliers du lycée Suger 

Al Akhareen

Karaoké  
Franco-algérien

Jaïpur Maharaja  
Brass band 

Fanfare  
Olaïtan

Concert des Fabriques Orchestrales 
Junior des Quatre Routes 
/ Parade Little K 

LETO

Amadou & Mariam

Le Juiice 

TÉLAMURÉ
TARANTELLAROOTS 

FANFARRA POILUE

C’FRANC

Roger Raspail  
et Les Diabaté 

Scène amateurs  
pour les jeunes de La Courneuve

Des musiques du monde  
aux cultures du monde

Parc de la LibertéParc de la Liberté

La beauté,  
l’autonomie et la confiance 

en soi sont les images  
« déstéréotypées » de ces 
30 femmes, déployées au 

cours d’une grande parade 
dansée, accompagnée 

des titres emblématiques 
du féminin afro : Respect,  

Lady, 4 Women,  
Hot Pants Road…

30 nuances 
de Noir(es)

Retransmission du match de 
l’équipe de France de football  
(Euro 2021)

Concert symphonique  
par l’orchestre  

du CRR93 

Concert de l’Orchestre  
d’Harmonie de La Courneuve

21 h 30

20 h 30

19 h 30

19 h

18 h 30 12 h

21 h

Amadou & Mariam  
contribuent à 
étendre l’horizon de 
la musique africaine, 
en signant une série 
de tubes, souvent 
indolents et sensuels, 
qui font le tour du 
monde.
Avec la mini Cité  
des Marmots des 
centres de loisirs  
de La Courneuve.

14 h 15

13 h 15

12 h 30-13 h 15

Plus de 50 musiciens sur scène  
pour vous faire vibrer autour  

d’œuvres dont l’inspiration  
« aquatique » prend ses sources  

en Russie et en Allemagne. 

17 h 30-19 h 30

17 h

15 h

18 h 16 h 45

19 h

19 h 45

21 h

& VILLAGE  
ASSOCIATIF
& VILLAGE  
ASSOCIATIF

©
 E

m
an

ue
l R

oj
as

©
Ja

im
el

im
ag

e ©
 W

ill
y 

Va
in

qu
eu

r

©
 V

ic
to

r D
el

fil
m

©
 L

or
en

zo
 D

ua
so

©
 M

ey
er

©
 F

ifo
u

©
 R

og
er

 F
us

ci
ar

Place Claire Lacombe 
Marché des Quatre-Routes
Place Claire Lacombe 
Marché des Quatre-Routes

Le CRR93 propose comme chaque année un  

« lâcher » de musiciens dans la ville  
et dans certains établissements publics 
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La Fête des musiques du monde 
aura bien lieu au parc de la Liberté 
et dans les rues de La Courneuve  
les 18, 19 et 21 juin avec une  

programmation d’une grande vitalité !
Déconfinés et dans le respect des 

consignes sanitaires, nous sommes heureux 
de pouvoir offrir aux Courneuviennes et Courneuviens  
des moments intenses de musique aussi diverses que  
généreuses à l’image de notre ville. 
C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons des 
artistes souvent venus d’ailleurs mais pourtant bien d’ici,  
de tous âges, aux répertoires de plusieurs continents  
pour le plus grand plaisir des curieux. 
La Fête des musiques du monde est aussi l’occasion de 
mettre en lumière les associations et les multiples projets 
qui tout au long de l’année sur notre ville favorisent  
les pratiques et l’éducation musicales notamment auprès  
des plus jeunes.
Après une année contraignante qui a affecté chacun et 
chacune d’entre nous, osons faire valoir notre envie de 
partage et de fête, de découverte et de joie.
Excellente fête à toutes et tous !

Gilles Poux, Maire
Didier Broch, adjoint au Maire  

délégué au Développement de la culture
Parc de la Liberté Parc de la Liberté
105, avenue de la République

Port du masque 
obligatoire
Port du masque 
obligatoireEntrée libre Entrée libre

fête des musiques 
du monde
fête des musiques 
du monde
fête des musiques 
du monde
18, 19
et 21
18, 19
et 21

Amadou et Mariam
Leto

Al Akhareen
Télamuré  

Amadou et Mariam
Leto

Al Akhareen
Télamuré  

  ... ...

QUOI ? La fête  
des musiques du monde
La fête  
des musiques du monde
La fête  
des musiques du monde

à La Courneuve 
au Parc de la Liberté 
105, avenue de la République 
et dans différents lieux de la ville

à La Courneuve 
au Parc de la Liberté 
105, avenue de la République 
et dans différents lieux de la ville

QUAND ?
vendredi 18

samedi 19
et lundi 21 ju

invendredi 18
samedi 19
et lundi 21 ju

in

COMBIEN ? Entrée libreEntrée libre
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dans la limite des places disponibles  
conformément au protocole sanitaire

Les associations de la ville  
assurent la restauration  
et la buvette sur place

lacourneuve.fr
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