


Au square 
Stalingrad
12 h - 17 h 30
Musique, spectacles
et capoeira proposés
par l'association 
Derecho a la vida.

au CRR 93
5 rue Edouard Poisson

• 14 h
Classe ouverte de percussions

Les élèves de la classe de Patrice Lefèvre
proposent un florilège d’œuvres pour faire 

découvrir de nombreux instruments à percussion, du
marimba à la batterie.

• 15 h
Spectacle et piano
En solo ou à quatre mains, les élèves de la classe de
Cécile Deneau revisitent des œuvres pour piano sous
forme de courtes pièces, sketchs et chansons. 

• 16 h
Orchestres d’harmonie Jules Vallès
Réunis en orchestres, les élèves des classes à 
horaires aménagés musique de l’école Jules 
Vallès interprètent des musiques de films Disney.

à L’Embarcadère
3 rue Firmin Gémier

• 17 h
Les Trois Mousquetaires
Revivez les trépidantes aventures des Trois

Mousquetaires revues par le compositeur et arrangeur Julien Joubert.
Dirigé par Jean Roudon, l’ensemble instrumental du CRR 93 
accompagne deux solistes et un chœur d’une centaine de choristes
constitué d’élèves de primaires, de collèges et d’adultes 
d’Aubervilliers et de La Courneuve. Première représentation le 
vendredi 20 juin à 20 h. Réservation au 01.48.11.04.60. 

La Grande scène
Place de la Mairie

• 18 h
Scène ouverte avec l’Atelier Steel Drum de l’Omja, 
l’Atelier Orchestre de l’Omja et Doussou Diabaté
(musique malienne).

• 20 h
Burnin’ state (groove funk)
Emmené par Ludwig et David, Burnin’State mélange pop et
funk dans un groove irrésistible. Le groupe a remporté la
dernière édition du Tremplin de la Musik de l’Omja. 
A découvrir !

• 21h
Mamani Keita (world music)
Mamani Keita joue sur scène son dernier album Kanou.
Entre ses racines maliennes et l’influence des musiques
actuelles, le chanteur et ses musiciens font de chaque
concert un voyage plein de générosité. En bambara,
Kanou veut dire aimer… 

Renseignements et informations au 01.48.39.52.46
Direction municipale des Affaires culturelles

en partenariat avec


