
22h15 > 23h  

• Kalash 
  Criminel
Kalash Criminel est un 
rappeur qui a grandi à 
Sevran, d’origine congo-
laise, reconnaissable à la 
cagoule qu’il porte dans 
toutes ses apparitions 
publiques. En 2015, il quitte le groupe  
Hall 14 avec lequel il a débuté et com-
mence une carrière solo. Il collabore  
avec des artistes tels que Sofiane, Jul 
ou encore Kaaris. Sa collaboration avec 
ce dernier a un succès retentissant 
sur SVR, un nouvel album signé des deux 
rappeurs (2022).  Programmation choisie 
par des jeunes du service jeunesse.

dimanche 
26 juin

AILLEURS 
du 21 au 25 juin

aprÈs-midi familles 

Parc de la Liberté 
105 avenue de  
la République

15h • Ouverture des 
espaces de restauration

16h À 19h  
• associations de  

La Courneuve : 

16h • Conservatoire 
Aubervilliers - La 
Courneuve (CRR 93) : 
élèves de la classe de 
percussions et classe 
à horaire aménagée 
musique (CHAM)  
du Collège Politzer  
de La Courneuve.

16h30 • Pierre Ducerf 
Danse avec éventails 

17h • FacLac 
Chant et danse  
comoriennes

17h30 • Association 
franco-tamoule

18h • Alo do Alomin 
Spectacle de percus-
sions, déambulation

18h30 • Kreyol  
Gwoka, chant  
et percussions  
+ dance hall chant

19h > 20h30 • AMADOU & MARIAM  
et La CitÉ  des Marmots 

250 enfants de La Courneuve et de Plaine Commune sont 
embarqués durant une année scolaire dans un voyage 
musical La Cité des Marmots aux côtés des artistes 
Griots. Dans cette rencontre, ces derniers mettent leur 
répertoire et leur engagement au cœur d’un processus 
de transmission et de création où dialoguent les cultures. 
Ce grand chœur des marmots accompagnera cette année 
le concert des artistes Amadou & Mariam. Ce duo, c’est 
avant tout une histoire d’amour. 40 ans qu’ils se sont 
rencontrés à l’Institut des Jeunes Aveugles. Presqu’autant 
qu’ils font la route ensemble, complices à la vie  
comme à la scène. 

20h45 > 21h45  

• Akli D.

Personnalité incontournable de  
la scène kabyle, Akli D. parcourt 
depuis vingt ans salles et scènes 
diverses, guitare à la main.  
Chantant l’exil, la femme ou la liberté, 
sa musique est faite de partage et  
de fraternité. Artiste engagé et défen-
seur infatigable de la culture berbère, 
sa culture, humaniste, il prête volon-
tiers sa voix pour défendre les causes 
universelles qui lui tiennent à cœur :  
les droits humains comme le droit  
au logement. 

Restauration 15h > 21h45
Assurée par les associations 
Une étincelle d’espoir pour Soan, 
Kreyol, Alo do Alomin, Adk, 
Afrikouest.

La Comète, Maison des Pratiques  
Artistiques Amateur
21 avenue Gabriel Péri

Mardi 21 juin À 16h30

Restitution du Parcours d’éducation  
artistique et culturel porté par l’ensemble 
de musique Les Temps Dérobés avec  
une classe de l’école Robespierre.

Brasserie Neofelis
20 avenue Jules Ferry

Mardi 21 juin de 18h À 23h

Concert de Mamady Diabaté &  
Le Vibration Mandingue suivi d’une jam .

Médiathèque Aimé Césaire 
1 mail de l’Egalité

Samedi 25 juin À partir de 13h

Animations autour des chansons de films 
Bollywood
•  Blind-test musiques de films :  
 pour deviner en équipe des titres  
 de films des années 1990 à 2000 

• Karaoké : pour chanter sur les musiques  
 de films Bollywood.

• Just dance : pour danser sur des vidéos  
 issues du jeu Just Dance spécial  
 Bollywood. 

• Spectacle de danse : des danseurs  
 amateurs proposent un spectacle  
 sur des musiques Bollywood  
 aujourd’hui.

21h30 > 22h05 

• Eesah Yasuke

Eesah Yasuke, révélation rap du Printemps
de Bourges 2022 est une  plume abrupte 
et sincère. Du quartier des trois ponts à 
Roubaix aux foyers et à sa renaissance 
par la musique, des études de sociologie, 
jusqu’à un métier d’éducatrice spécialisée… 
Eesah navigue entre expériences pro-
fessionnelles et humaines progressant 
toujours vers ce qui lui correspond le 
mieux. Dans ses inspirations, la rumba 
congolaise ou encore la néo soul d’Asa,  
le blufunk de Keziah Jones, côtoient  
aisément le coupé décalé de Dj Arafat. 
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Du 24 au 26 juin, pendant trois jours, sous un arc 
en ciel musical, notre Ville-Monde célèbre l’été, le 
droit aux loisirs et aux vacances pour toutes et tous. 

Le solstice d’été est naturellement synonyme de ré- 
enchantement, de plaisir, de joie, de rencontres, 
de partage et de fête que nous vous proposons de 
retrouver à travers toute la programmation de cette 
nouvelle édition d’une grande fête des musiques du 
monde au Parc de la Liberté, le bien nommé. Elle 
s’inscrit depuis plusieurs années comme un évè-
nement qui ressemble de plus en plus à un grand 
festival des sons de La Courneuve, aux accents de 
fraternité.
 
Si on avait à le définir, quel serait donc le son de 
notre ville ? Les musiques du monde ? Les mu-
siques du monde ne renvoient pas à des musiques 
de nos lointains exotiques mais à des patrimoines 
de chants, de danses de pratiques qui se jouent et 
se créent ici dans nos villes et quartiers populaires 
avec vous et pour vous.

Considérant le droit aux loisirs et aux vacances 
comme fondamental et à destination de toutes 
et tous, la ville à travers ses services municipaux 
(culture, enfance, jeunesse, vie associative ...), 
et en partenariat avec l’association Villes des  
Musiques du Monde vous invite à venir partager ces 
moments de vie sans modération ! 

Didier Broch  
• Adjoint au Maire délégué  
    au Développement  
    de la culture

Gilles Poux  
• Maire

Vendredi 
24 juin 

18h À 21h • fanfares 

dans les quartiers

Place Claire Lacombe

18h • Fabrique Orchestrale Junior Guy Moquet

Le Quartier Quatre Routes héberge depuis 2015 plusieurs 
Fabriques Orchestrales Juniors. Celle l’Espace Jeunesse 
Guy-Môquet  réunit 12 jeunes âgés de 11 à 13 ans et 
passionnés de musique. 

18h45 • Reggae 

street band 

Musique des îles,  
Jamaïque
Dirigée par Jean-Fré-
déric Erbetta, fondateur 
de la fanfare reggae 
Stepping Out, le Reggae 
Street Band revisite les 
standards de la musique 
Jamaïcaine : Reggae, 
Rocksteady, Ska, Calypso, 
Mento… 

20h • Orchestre 

d’Harmonie de  

La Courneuve

Les 25 musiciens et 
chanteurs de l’orchestre 
d’Harmonie de La Cour-
neuve ont concocté un 
programme aux couleurs 
du monde !

Parvis de la gare RER

18h • Association Kreyol

L’association Kreyol et ses amis de  
l’association An Ba Fey vous feront  
voyager au rythme des tambours  
du carnaval des antilles

18h30 • Paname 
Percussions et danse de rue, carnaval 
créole.
Déambulez dans une ambiance chaleu-
reuse, conviviale et déguisée avec Mass 
Paname, élu meilleur groupe de la fédé-
ration du carnaval Tropical de Paris 2018. 
On se laisse porter au bruit des tambours 
et caisses claires, symboles traditionnels 
du carnaval afro-caribéen. 

19h30 • Cap to Nola

Musique de la Nouvelle Orléans
Cap to Nola est un brass-band amateur, 
directement issu de la tradition de King 
Oliver à La Nouvelle Orléans. Sous la 
houlette de Bruno Willem, il a adopté au-
jourd’hui une couleur plus contemporaine, 
un style très local de funk appelé “second 
line”, basé sur la couleur orchestrale des 
cuivres et sur un style rythmique bien 
particulier. 

Vieux-Barbusse

18h • Olaïtan 

Fanfare du Bénin
Étonnante fusion de jazz et de musique 
béninoise, la fanfare Olaïtan, qui signifie 
« la source ne tarit jamais », composée de 
8 musiciens présente un show endiablé. 
Leur répertoire mélange musique tradi-
tionnelle, jazz afro beat et samba. Cuivres 
et saxophones se joignent aux percus-
sions et aux tambours pour nous faire 
partager la “musique à danser” de ces 
“sorciers vaudous” des temps modernes.

Samedi  
25 juin

soirée jeunes  

Parc de la Liberté 
105 avenue de la République

17h • Ouverture des 
espaces de restauration

18h à 19h 
• associations de  

La Courneuve : 

18h • Wakadance   
Rumba, orishas  
et salsa cubaine 

18h30 • Ma Belle Etoile  
Danses afro 

19h à 20h • Scène  
ouverte des jeunes  
talents de La Courneuve

20h > 21h15 

• Fanny Polly

Fanny Polly est une artiste pluridisciplinaire originaire du 
sud-est de la France. Après un passage à la Juste Debout 
School, elle est rattrapée par sa passion pour l’écriture ; 
Elle  devient rappeuse qui danse : le flow, la voix,  
les textes murissent. Soutenue par la Scred Connexion,  
elle déploie un show généreux, mêlant danse et rap. 

Restauration 17h > 23h
Assurée par les associations  
Une étincelle d’espoir pour Soan, 
Ma Belle Etoile, Kreyol, Alo do 
Alomin, Adk, Afrikoues.

19h45 • 93 Super Raï Band 

Musique du Maghreb
Créé en 2008, le 93 Super Raï Band 
poursuit depuis sa belle aventure artis-
tique et humaine. Le groupe, dirigé par 
des musiciens de Fanfaraï, revisite les 
standards des musiques du Maghreb en 
mêlant habilement cuivres et percussions 
traditionnelles, saupoudrés d’influences 
jazz, funk et salsa…

Pour sa quatrième édition,  
la Fête des musiques du 
Monde devient le festival 
Courneuve Square, en  
hommage à la place où est 
née la musique métissée  
de la Nouvelle Orléans.

Le nom Courneuve Square 
fait référence à Congo 
Square (en français : Place 
Congo), nom d’un jardin 
public à La Nouvelle-Orléans  
en Louisiane. Le lieu est 
connu aux États-Unis 
comme étant le lieu des 
« retrouvailles musicales », 
un lieu de fêtes. C’est  
surtout un site historique  
qui a marqué l’histoire de 
l’esclavage et un lieu  
mythique dont on dit qu’il  
fut le berceau du jazz et  
des musiques métissées. 
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