
Informations pratiques

Square Stalingrad
A l’angle de l’avenue de la République et de la rue Bernard et Mazoyer

Accès : Bus 65 ou 173 arrêt Mairie d’Aubervilliers
ou Bus 150 ou 170 arrêt André Karman

Renseignements
Direction des Affaires culturelles

01 48 39 52 46

Marché du centre et rues commerçantes du centre-ville
Renseignements
Service du Commerce
01 48 39 52 79

Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités

Accès : Bus 150 ou 170 arrêt Rue des Cités
Renseignements

01 41 57 00 89 ou www.villamaisdici.org

Une Oasis dans la Ville
2 rue Edgar Quinet
Renseignements
06 34 28 40 99

Église Notre-Dame-des-Vertus
1 rue de la Commune de Paris

Accès : Bus 65, 150, 170 ou 173 arrêt Mairie d’Aubervilliers
Renseignements

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers - La Courneuve
01 48 11 04 60

Médiathèque André Breton
1 rue Bordier

Renseignements
01 71 86 35 34

Coordination
Direction des Affaires culturelles

01 48 39 52 46
www.aubervilliers.fr



pour la Flashmob
« LES BAGAGES »
Rendez-vous à 20h30
La Cie Grain Magique vous invite à danser sur
une chorégraphie inspirée de danses d’ici,
d’ailleurs, d’hier et de maintenant.
Elle peut s’apprendre lors des ateliers encadrés
par Fasia Kati et Florence Pageault.
Inscriptions et renseignements :
grainmagique@gmail.com ou 09 51 22 24 46

COMMERCES
DE LA VILLE
Fanfares en guinguette
au marché
et dans les rues commerçantes
du centre-ville

De 10h à 12h30
Bazartouka
C’est la plus allumée des batucadas ! Inspirée des carnavals
brésiliens, cette fanfare colore la samba avec des rythmes métis
et urbains.

De 14h30 à 16h30
Swing Ladies
Plongez dans le jazz hot des années 30 en compagnie du
quintet féminin Swing Ladies. Cet orchestre mobile et festif
concocte un répertoire à la fois tonique et chaleureux.

VILLA MAIS D’ICI
A partir de 20 heures
La Villa Mais d'Ici, friche culturelle de proximité,
ouvre ses portes pour une soirée de concerts
en plein air.
Des invités mystérieux à découvrir.

UNE OASIS DANS LA VILLE
A partir de 19h30
Faites de la musique à l’Oasis ! Scène ouverte à tous. Venez, avec ou sans vos
instruments, partager vos mélodies préférées !

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-VERTUS
De 19h30 à 21h30
Les élèves des classes de chant choral du CRR 93, enfants et adultes, fêteront la
musique autour d’un riche répertoire de chansons sacrées et profanes
où des classiques de la variété française et internationale seront aussi représentés.
- Deux chorales d’enfants dirigées par Franck Bessaignet : Chantefables
de Robert Desnos et Sorilège de musiques de Rlms
- La Croche Chœur, chorale d’adolescents dirigée par Marie Joubinaux
- Deux chorales d’adultes : le chœur dirigé par Yves Müller et le
COS Chœur dirigé par Marie Joubinaux

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ BRETON
La Fête de la Musique se prolonge
le samedi 23 juin
Lancement de la résidence de l'auteur
Abdelkader Djemaï (en partenariat avec le réseau
des médiathèques de Plaine Commune
et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis)
De 18h à 20h30
Des sessions musicales menées par l'association
Art d'ici et d'ailleurs accompagneront l’auteur
Abdelkader Djemaï dans ses lectures.

SQUARE STALINGRADSQUARE STALINGRAD
Buvette et restauration légère
sur place proposées par les
associations Auber Danse de Salon
et On est tous responsables.

Lauréat du « Tremplin de la Musik » de l’Omja,
cette formation aux sonorités groove, inspirée par
la Black Music, laisse derrière elle une traînée de
poudre funky… Des lignes de guitares efRcaces,
des sons de basse ronds et un batteur de formation
hip-hop subliment la voix de Coretta, issue du milieu
Gospel.

Pour poursuivre la Fête de la Musique, le groupe de
samba Casuarina nous fera danser aux sons
du Brésil pour débuter leur tournée européenne.
Ce quintet punchy au look étudiant distille
une musique métissée et ensoleillée dans une
ambiance conviviale.
Casuarina, est LE groupe du renouveau de la samba
et amènera énergie et humour au square Stalingrad
grâce à une rythmique phénoménale et des
mélodies acidulées !

CASUARINA

CLAPSOMATIC

En ce jour le plus long de l’année, la ville d’Aubervilliers
vous invite à célébrer les 31 ans de la Fête
de la Musique avec des animations
et des concerts qui satisferont tous
les goûts et toutes les envies !

En ouverture
Atelier orchestre (Soul Music)
de l’OfHce Municipal de la Jeunesse
d’Aubervilliers (Omja)

GRANDE SCÈNE
Square Stalingrad
à partir de 19h30

AU 114 RUE CHARLES TILLON
De 18h à 23h
Concerts de musique en tout genre et barbecue proposés par l’équipe
d’animation de quartier et l’association Centre culturel Franco-Algérien.
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