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Ne voyez dans le choix de ce thème aucune apologie à la consommation 
d’alcool, mais une impatiente envie de retrouver un état d’exaltation et 
d’ivresse, propre aux ambiances enivrantes de nos lieux de culture. 

Une édition que nous voulons aux sons des musiques nées hors des 
circuits institutionnels, dans les tavernes, dans l’underground et autres 
cafés des bas fond. 

Bien des musiques, largement écoutées aujourd’hui, sont nées dans ces 
lieux, où se retrouvait, au comptoir enfumé des cafés chantants, une 
population souvent misérable et marginale. 

LIEUX D’ÉCHANGES
Jusqu’ici, le « bistrot » à la française résistait à tout. 
Le goût du « fast-food », l’irruption des écrans, les nouvelles formes de sociabilité… Il 
s’adaptait à tout et parvenait chaque fois à se réinventer pour finalement rester cette 
exception culturelle où s’ébauchent relations amoureuses et projets de tous ordres, ce 
lieu d’échange où l’on discute de sport ou de politique entre amis ou avec de parfaits 
inconnus. La crise sanitaire l’a contraint à fermer ; sa réouverture a été une fête nationale, 
célébrée en terrasse, sous les guirlandes électriques. Mais cette « happy end » est-elle une 
victoire définitive ou un simple épisode, nécessairement éphémère, de la façon dont les 
Français font – ou ne font plus – « société » ?  

  TOURNÉE GÉNÉRALE !  
 25e festival 



LIEUX DE MUSIQUES
Pourquoi s’en préoccuper, lorsqu’on anime un festival francilien dédié aux musiques du 
monde entier ? 
Simplement parce que c’est dans des débits de boisson que sont nées la plupart des 
musiques au programme. Le flamenco ? Dans les tablaos andalous ! Le fado ? Dans le 
cafés des rues les plus escarpées de Lisbonne ! Le rebetiko ? Dans les tavernes d’exilés qui 
cernent le port du Pirée ! La chanson française ? Au Chat Noir ou aux Trois Baudets ! Le 
phénomène se confirme même loin de la Méditerranée, puisque le jazz est né dans les 
troquets des quartiers chauds de La Nouvelle-Orléans.
Pour célébrer la fertilité sans cesse renouvelée des cafés, le festival Villes des Musiques du 
Monde offre cette année une tournée générale de musique et de danses. Préparez-vous 
à de pleines rasades de rythmes torrides, à des cocktails de refrains incendiaires ou à des 
déhanchements qui font tourner les têtes. 

LIEUX DE DANSES
La danse tiendra une place importante dans la programmation. Cette édition nous 
plongera ainsi dans l’envoutement des cercles des danseurs,  hip hopeurs, de la transe 
des derviches, et autres jongleurs et dans des tournoiements terrestres et célestes. Nous 
imaginerons des mises en scènes sobres pour transformer nos lieux de spectacle en espace 
sanitaire convivial, à l’image d’un cabaret temporaire ou d’un café ambulant voyageant 
d’une ville à l’autre...
Le festival s’organise depuis toujours dans une grande itinérance à travers le Grand paris. 
Il sera aussi question de mettre un coup de projecteur  sur tous ces lieux d’accueil de 
différentes tailles et de nature  qui œuvrent en faveur de la musique vivante toute l’année 
et qui sont soucieux d’un rapport  au public dans sa diversité. 

LES RENCONTRES DE DEMAIN
Préparez-vous également à quelques questions. Mine de rien, le festival s’interroge 
également sur ce que deviennent nos espaces de rencontre. 
A l’heure où la pandémie nous enjoint de prendre nos distances, où pouvons-nous créer du 
lien ? Par-delà les écrans, où satisfaisons-nous notre besoin criant de côtoyer, de coudoyer 
l’autre ? Dans quels refuges faisons-nous naître les musiques – et les mondes ! – de demain 
? Autant de questions qui émergent au moment où apparaît un nouvel espace culturel à 
Aubervilliers, le Point Fort, justement géré par l’association Villes des Musiques du Monde. 
Il y a fort à parier que ce n’est pas vraiment une coïncidence… 



 AMBIANCES CABARETS 

GORAN BREGOVIC 
& L’ORCHESTRE DES MARIAGES ET DES ENTERREMENTS
SAM.  09 OCT. LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS - 1RE PARTIE : O’DJILA
PROGRAMMATION DE LANCEMENT DU POINT FORT D’AUBERVILLIERS - NOUVEAU LIEU DE CULTURES.
Un morceau de Goran Bregović est toujours identifiable dès sa première écoute et semble s’adresser à toutes 
et à tous sans distinction de race, de sexe, d’âge ou de religion.
Dans son nouvel album « Three Letters from Sarajevo », il s’inspire de l’histoire de Sarajevo, sa ville, et de ses 
multiples croyances, ses identités, ses mélanges et ses paradoxes complexes, avec le violon comme fil rouge. 
Sur scène, avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements, brass band et chanteuses bulgares, il offre un 
concert généreux, époustouflant d’énergie, de liberté à laquelle nul ne peut résister….

TIOMBÔ - CRÉATION
FIXI - OLIVIER ARASTE (LINDIGO), MENWAR, KERSLEY SHAM
SAM.  06 NOV. LE SAX, ACHÈRES // SORTIE DE RÉSIDENCE
TIOMBÔ, c’est la naissance d’un quartet qui réunit deux griots modernes, Olivier Araste de l’Île de la Réunion 
(Lindigo) et Menwar, musicien « typique » de l’Île Maurice, virtuose du tambour ravane, accompagnés de Kersley 
Sham, étonnant percussionniste, et Fixi, accordéoniste du groupe Java. Leurs textes puissants et poétiques retracent 
l’histoire mouvementée du métissage de ces îles, et se font l’écho du monde d’aujourd’hui. TIOMBÔ c’est le maloya 
et le séga réunis, une musique jubilatoire et une célébration des ancêtres. Direction artistique : Françoise Degeorges.

CUNIOT KUARTET KLEZMER - CRÉATION
CHPETSIAL KLEZMER 
DIM. 07 NOV. NEW MORNING, PARIS 
Un répertoire KLEZMER rempli de tendresses et délicatesses, une traversée de mélodies YIDDISH et KLEZMER 
inspirées par l’Histoire, interprétées et re-créées par une formation où les cordes, violon et violoncelle, dialoguent 
entre elles et se marient avec tous les modes de jeux de Denis Cuniot. Une friandise (zisvarg) yiddisho-klezmer !

ET AUSSI : OMAR PÈNE & LE SUPER DIAMONO DE DAKAR, 
JÎ DRU, HOMMAGE À IDIR, AZIZ SAHMAOUI...

LA MAL COIFFÉE
SPECTACLES LEONA + SPECTACLE ROGE
DU 16 AU 20 OCT. THÉÂTRE DE L’ATALANTE, PARIS  
La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, 
les médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens 
vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particulières, notre langue Occitane toujours 
debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations 
et résistances populaires de par le monde.

Fidèle à son ADN, le festival propose une itinérance à travers des villes & des lieux  de musique  dans 
lesquels nous retrouvons l'esprit des cabarets en tout genre : la cabaret oriental, le kabar réunionnais, 
le cabaret klezmer vont se changer en cabaret temporaire ambulant voyageant d'une ville à l'autre.



 CERCLES DE DANSES 

ALEJANDRA GONZALES - CAMELO FLAMENCO
VEN. 15 OCT, BONDY
Camelo Flamenco, c’est un spectacle qui naît de la nécessité de partager, de faire, d’écouter, de recréer du 
flamenco en famille. Quatre musiciens d’un grand talent accompagnent trois danseuses de flamenco, quatre 
façons d’exprimer des émotions émergentes liées à la période actuelle. Inutile de les décrire, ce sont les émotions 
que nous avons tous vécues, comme le désir de ces nouvelles retrouvailles avec le public.
Danseuses : Alejandra Hernandez, Lori «La Armenia», Alejandra Diaz «La Verea». / Guitare : Dani Barba Moreno / 
Percussion : Daniel Torres / Chant (à confirmer) : Cecile Evrot, Alberto Garcia. 

HAÏDOUTI ORKESTAR 
AVEC LA DANSEUSE NURIA ROVIRA SALAT 
SAM. 16 OCT. CENTRE CULTUREL JEAN HOUDREMONT, LA COURNEUVE
Haïdouti Orkestar, c’est un brass band qui pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient. Fruit 
de rencontres improbables entre musiciens français, grecs, turc, tsigane de Roumanie et de Serbie, le Haïdouti 
partage son amour des musiques et des peuples, naviguant entre chanson kurde, azéri, arménienne mais aussi 
tsigane et syro-libanaise.
Le brass band se veut l’ambassadeur d’une France métissée et réaffirme son goût et son engagement pour le 
brassage des cultures. Quand certains érigent des murs à leurs frontières, Haïdouti, lui, les transcende !

EL CARRU QUINTET
SAM. 23 OCT. PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT, EPINAY-SUR-SEINE
Haïdouti Orkestar, c’est un brass band qui pérégrine aux confins des Balkans, de la Turquie et de l’Orient. Fruit 
de rencontres improbables entre musiciens français, grecs, turc, tsigane de Roumanie et de Serbie, le Haïdouti 
partage son amour des musiques et des peuples, naviguant entre chanson kurde, azéri, arménienne mais aussi 
tsigane et syro-libanaise.
Le brass band se veut l’ambassadeur d’une France métissée et réaffirme son goût et son engagement pour le 
brassage des cultures. Quand certains érigent des murs à leurs frontières, Haïdouti, lui, les transcende !

SUB’SONIC
DU 26 AU 26 OCT, MICRO FOLIE, SEVRAN
Sub’SoniC s’articule en plusieurs tableaux mettant en relation le son avec le sable et le son avec le corps.
La danse joue avec les limites des formes projetées au sol. Le rapport s’inverse ensuite pour que la danse crée de 
la musique en utilisant un instrument de musique : le thérémine.
La création musicale permet au spectateur de s’immerger dans un monde mystérieux et intrigant. Parfois 
inaudible, le son continue de sculpter des formes, laissant le corps parler à son tour et la danse résonner dans 
l’espace.

ET AUSSI : NUIT DE LA TRANSE, EL ELEGANTE Y SU 9X3 RU-
MBA, TITI ROBIN, KARINE GONZALES... 

Le festival entend sa thématique Tournée générale comme un allégorie de la danse dans ses états 
de « transe en danse ».



TASCA PORTUGAISE AVEC
TANIA RAQUEL CAETANO 
DIM.  24 OCT. CINÉMA LE STUDIO, AUBERVILLIERS
Aussi ce jour là : Projection du film «Souvenir d’un futur radieux» et repas. 
Parisienne, native de Lisbonne, Tânia Raquel Caetano découvre la musique à l’âge de 3/4 ans au sein du bar 
associatif que ses parents tenaient au Portugal ; portée par les clients qui la poussent à chanter.  En 2015, elle 
ponctue régulièrement ses concerts par quelques fados a capella, et lors d’une de ses représentations dans 
un bistro parisien, on l’invite pour des soirées de «Fado vadio» à Paris. Elle découvre alors le Fado dans son 
entièreté, depuis lors, elle décide de s’y consacrer. -
Le Fado  a été à l’origine la musique des bas-fonds de Lisbonne : marins, dockers, marchands ambulants, prostituées, 
canailles en tous genres s’époumonaient, le soir tombé, sur les drames de leur destinée : la misère, l’amour envolé, la mort, 
entre colère et saudade, cette nostalgie intraduisible s’ecoutait jusque dans les tavernes les plus reculées...

 MUSIQUES DES BAS FONDS 
 DEVENUES PATRIMOINE 

TAVERNE DU PORT DE PIRÉE AVEC
DAFNÉ KRITHARAS - SORTIE D’ALBUM
DIM. 10 OCT, ALHAMBRA, PARIS 
Dafné Kritharas puise son inspiration dans un répertoire né de la convergence des cultures ayant cohabité 
pendant quatre siècles sous l’Empire ottoman : chants grecs, sépharades, bosniaques, arméniens, turcs...
Son 2e album Varka, réunit des musiciens de divers horizons et donne un nouveau souffle à ces chants oubliés.
Nourrie de jazz, de folk, d’une subtile note électro et de riches sonorités, portée par des instrumentistes virtuoses 
et des répertoires multiples, la voix à la fois intimiste, pure et déchirante de Dafné Kritharas chante l’exil, l’amour 
et la joie. Dafné Kritharas est lauréate du Prix des Musiques d’ICI 2020.
Le Rebetico, c’est la musique des bas-fonds née dans les années 1910 en Grèce. Les chansons font l’apologie du mode de vie « 
rébet», un mélange de bonté de cœur et de malice, avec au centre la figure du marginal et du fumeur de haschich.

Les bas fonds ont depuis toujours alimenté la fabrique de la musique en donnant naissance à des 
genres unanimement reconnus comme le Rébetiko, le Tango, le Raï, la Rumba cubaine et qui sont 
entrés aujourd’hui dans le patrimoine commun. La Tournée Générale du festival en Banlieue et à Paris 
met à l’honneur des artistes qui revisitent certains de ces répertoires nés dans les marges sociales.

CABARET RAÏ AVEC
LE GRAND BAL RAÏ
VEN.  22 OCT. MAISON DU PEUPLE, PIERREFITTE-SUR-SEINE
Le Grand Bal Raï déborde d’une énergie communicative et dansante et s’applique à redonner au raï ses lettres 
de noblesse. Proposé par la nouvelle garde des musiques fusion du Maghreb en France, il revisite les grands 
standards du genre à la façon d’un « tribute to Raï ». Une création du festival Arabesques.
Après la première guerre mondiale, le raï est porté par les bergers itinérants puis par les chanteuses des maisons closes. 
Progressivement, les medahates, ces femmes qui chantaient des textes traditionnels dans les mariages, commencent à 
intégrer d’autres sonorités et surtout d’autres textes, plus sulfureux, que l’on entendait alors dans les souks ou les tavernes des 
quartiers populaires d’Oran ou de Sidi Bel Abbès.»



 BARS BARS AMBIANCEURS 

TOURNÉE MUSICALE DANS LES NON LIEUX 
PARISIENS (HORS DES SALLES DE CONCERTS)
CONCERTS DANS LES CAFÉS KABYLES AVEC RABAH MEZOUANE 
Sam. 30 Oct. 20h30, L’Imprévu, Paris 10e : Le chaâbi, blues de la casbah d’Alger, Trio Bouchala
Sam. 6 Nov., 19h, La Table Ouverte, Paris 18e : Chanson kabyle avec Rachid Mesbahi

SCÈNE OUVERTE AU CAFÉ BAVARD AVEC MOUSSA LE BKIRI
Dim. 24 oct., Café de Paris (13€ avec boisson)

MAQUIS AFRICAIN EN HOMMAGE À AMOBÉ MÉVÉGUE EN PARTENARIAT AVEC AFRISSONS
En cours de programmation

CAFÉ-DÉBAT CARAVANE DES QUARTIERS
En cours de programmation, Le 360 Paris Music Factory

Tournée générale, pour cultiver le goût des autres dans un maquis africain, une taverne portugaise 
(tasca), une peÑa flamenca, un café kabyle ou un bar rital. Tous ces lieux et cafés-restaurants typiques 
qui ne paient pas de mine mais assurent un fonction sociale et culturelle avec des concerts improvisés 
et des moments parfois hauts en musique.

PENA DE LA RUMBA AVEC
EL ELEGANTE Y SU 9X3 RUMBA + DJS
VEN.  29 OCT. LA MARBRERIE, MONTREUIL
Des rumbas, il en existe plusieurs... Mais celle que joue le 9x3 Rumba est l’originelle : la rumba cubaine. Cette 
fabrique orchestrale chère au festival perpétue l’art de chanter et de frapper claves, chekerés, cajónes et 
congas jusqu’à l’aube. Impossible de lui résister !
Pour faire simple, on dira que la rumba est en quelque sorte le blues ou le rap des Cubains. Comme dans le Deep South 
américain, c’est une musique ultra populaire, née de la rue et des bas-fonds, inventée par les esclaves qui ont réussi à 
préserver et perpétuer la spiritualité et les richesses musicales de l’Afrique perdue, au même titre que la santeria, la religion 
afro-cubaine, à laquelle est souvent liée.

MILONGA AVEC
PROJECTION L’ACROBATE & BAL TANGO
DIM.  31 OCT. CINÉMA LE STUDIO, AUBERVILLIERS
Une journée complète sur des airs de tango : projection du film «L’acrobate» de Jean Daniel Pollet, repas 
argentin, initiation au tango et après-midi Milonga. 
Le Tango : Né dans les fêtes populaires qui ont lieu près du port (d’où son nom de tango porteño), le tango s’installe et 
se développe à ses débuts dans les bas-fonds de Buenos Aires, au sein des bordels et des «académies» (sortes de bals de 
l’époque).



 LES MUSIQUES D’ICI 

SCÈNE TRAD’ACTUELLE
DUO DU BAS - SORTIE D’ALBUM
LE GRAND BAROUF - SORTIE D’ALBUM
ROMAIN BAUDOUIN
13 OCT, 20H, MAMA FESTIVAL, THÉÂTRE DE L’ATALANTE, PARIS 
La tradition est une invention permanente. De Dunkerque à Toulon, de Mulhouse à Brest, des centaines de 
musiciens connectent des instruments parfois centenaires aux outils d’aujourd’hui. Le festival présente trois 
formations emblématiques de ces autres « musiques d’ici », présentées au MaMA Festival. Du chant breton 
et basque en duo des Géantes au tumulte orchestral poitevin et vendéen du Grand Barouf de Gascogne, en 
passant pas le collectage et retour au sources pyrénéen d’Arrehar, le périple est plus exaltant que le Tour de 
France : il ne passe que par des sommets !
Avec Duo du Bas (Les géantes, Nouvel album), Le Grand Barouf, Romain Baudouin (Arrehar).

SCÈNE FINALISTES 
DU PRIX DES MUSIQUES D’ICI
Les villes, banlieues et régions françaises abritent depuis longtemps des centaines de milliers d’enfants ou 
de petits enfants de migrants. La plupart d’entre eux restent attachés à la langue et aux rythmes que leurs 
aïeux ont apportés dans leurs bagages. Ils les célèbrent, revisitent aux côtés d’autres musiciens, rencontrés 
aux 4 coins du pays, issus de la scène trad, rock, jazz, électro ou hip hop et réinventent ensemble les mu-
siques d’aujourd’hui. Le dispositif du Prix des Musiques d’ICI »

IGNACIO MARIA GOMEZ, BONGI, COLLECTIF MEDZ BAZAR
14 OCT, 20H, MAMA FESTIVAL, THÉÂTRE DE L’ATALANTE, PARIS 

BEDOUIN BURGER, LES DAMES DE LA JOLIETTE, KYAB YUL-SA 
15 OCT, 20H, MAMA FESTIVAL, THÉÂTRE DE L’ATALANTE, PARIS 

FRANCE MUSIQUE, EMISSION LIVE DE PRÉSENTATION DES 
FINALISTES DU PRIX DES MUSIQUES D’ICI
8 NOV, LE CARREAU DU TEMPLE
ÉMISSION SPÉCIALE DE PRÉSENTATION DES 6 FINALISTES
OCORA-COULEURS DU MONDE, FRANCE MUSIQUE
REDIFFUSIONS SAM 13 & 20 NOV, 23H

Musiques venues d’ailleurs qui se jouent d’ici avec des artistes des multiples diasporas qui réinventent  
aux côtés d’autres musiciens des 4 coins du pays les musiques d’aujourd’hui. Nos musiques d’ici 
englobent aussi les musiques traditionnelles qui se rencontrent en région.



CONFÉRENCE POUR UNE RECONNAISSANCE DES « MUSIQUES 
D’ICI » : ENJEU DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION
13 OCT, 11H-12H30, MAMA FESTIVAL, FGO-BARBARA, PARIS 
Nous observons dans nos régions, une scène musicale en ébullition qui a su faire sa place à des répertoires et des 
traditions venues d’ailleurs, favorisant un renouveau des musiques locales et nous rappelle que la tradition est une 
invention permanente. L’appellation « Musiques d’ICI » englobe bien ce double mouvement et toute cette géogra-
phie des musiques de France.
Comment rendre compte de la richesse de ces nouvelles expressions musicales ? Comment dépasser les catégo-
ries existantes et rendre à ces artistes leur juste place sur notre scène nationale ?

 LES CAUSERIES 

RESTITUTION RECHERCHE-ACTION « PRATIQUES AMATEURS 
MUSIQUES & DANSES DU MONDE EN SEINE-SAINT-DENIS ».
09 NOV, LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS
Journée consacrée à la restitution de la recherche-action «Pratiques amateurs musiques et danses du monde en 
Seine-Saint-Denis» qui présentera les principaux résultats de l’étude, en présence du tissu associatif, institution-
nel et artistique du 93. L’après-midi est consacrée à des ateliers de mise en œuvre des préconisations et bonnes 
pratiques relevées par l’étude et donnera lieu à une restitution en plénière afin d’envisager les actions futures en 
faveur d’un accompagnement des musiques et danses du monde dans le département. La journée se conclura 
par le vernissage de l’exposition «Artistes africains du 93» produite par Afrisson suivi d’une programmation réjouis-
sante de la scène amateur musiques et danses du monde du département.

GRAND LANCEMENT CARAVANE DOUCE FRANCE
DATE EN COURS, LE 360 PARIS MUSIC FACTORY
A l’initiative des festivals Origines Contrôlées à Toulouse, Villes des Musiques du Monde à Aubervilliers, Arabesques 
à Montpellier et du Nomad’Café/Babel Minots à Marseille, cette édition 2021 du festival accueille une des pre-
mières étapes d’un tour de la « Douce France ». Parce que si on peut danser et chanter ensemble, on peut vivre 
ensemble, nous vous proposons un temps d’échanges et de réflexion sur les enjeux des « musiques et danses d’ici 
» qui mêlent les apports culturels de l’immigration au terroir des musiques et de danses traditionnelles. Souvent 
enfouie et invisible, cette richesse patrimoniale, notamment des quartiers populaires, fait aujourd’hui l’objet d’une 
réappropriation patrimoniale qui mêle l’histoire de l’immigration à une prise de parole artistique et culturelle. Un 
joli prolongement à l’opération Caravane des quartiers qui a accompagné l’histoire culturelle des Banlieues. 

RENCONTRE TRANSMISSION DE L’ORALITÉ À LA PRA-
TIQUE, LES ENJEUX DE LA TRANSMISSION DES MUSIQUES, DANSES 
TRADITIONNELLES & DU MONDE
10 NOV, LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS, AVEC LA FAMDT
Entre décloisonnement, création, rapport aux sources, compagnonnages,….Comment penser la transmission 
à l’heure où tout est bousculé ? La transmission et l’enseignement des musiques, danses traditionnelles et du 
monde sont en débat au sein de l’institution et parmi les acteurs depuis de nombreuses années. Où en sommes-
nous en 2021 à l’heure où tout est bousculé ? Comment se développeront nos pratiques de transmissions dans les 
prochaines années ? Comment se structureront les offres d’enseignement, de formation et d’accompagnement 
des pratiques de musiques, danses traditionnelles et du monde ? Une journée pour partager avec le plus grand 
nombre interrogations et points de vue. L’échange d’expériences et de pratiques dans le champ des musiques, 
danses traditionnelles et du monde menées par la FAMDT et VDMM depuis plusieurs années nous conduit à réaf-
firmer le besoin d’une nouvelle avancée collective sur les conditions de la transmission des savoirs et savoir-faire 
musicaux.



9-Oct 20:30GORAN BREGOVIC + 1RE PARTIE O’DJILA Le Point Fort Aubervilliers

10-Oct 18:00JÎ DRÛ + WEREARE4 Le Tamanoir Gennevilliers

10-Oct 20:00DAFNÉ KRITHARAS Alhambra Paris

12-Oct 16:00The Walk, Arrivée De La Marionnette Amal Le Point Fort Aubervilliers

13-Oct 11:00
Mama Festival : Conférence Pour Une Reconnaissance Des « Musiques D’Ici » : Enjeu 
De Diffusion Et De Production FGO - Barbara Paris

13-Oct 19:30
MAMA FESTIVAL - MUSIQUES TRAD’ACTUELLES : DUO DU BAS, LE GRAND BAROUF, 
ARREHAR Théâtre de l’Atalante Paris

14-Oct 19:30
MAMA FESTIVAL - PRIX DES MUSIQUES D’ICI : IGNACIO MARIA GOMEZ, BONGI, COL-
LECTIF MEDZ BAZAR Théâtre de l’Atalante Paris

15-Oct 19:30
MAMA FESTIVAL - PRIX DES MUSIQUES D’ICI : BEDOUIN BURGER, LES DAMES DE LA 
JOLIETTE, KYAB YUL-SA Théâtre de l’Atalante Paris

15-Oct 20:30ALEJANDRA GONZALES : CAMELO FLAMENCO Auditorium Bondy Bondy

15-Oct 20:30Conférence Avec Benjamin Stora Espace 93 Clichy-sous-Bois

16-Oct 10:00LA MAL COIFFÉE - LEONA Théâtre de l’Atalante Paris

16-Oct 19:00LA MAL COIFFÉE - ROGE + COEUR PORTUAIRE Théâtre de l’Atalante Paris

16-Oct 20:30HOMMAGE À IDIR + CHORALE Espace 93 Clichy-sous-Bois

16-Oct 20:30LE HAÏDOUTI ORKESTAR CC Houdremont La Courneuve

17-Oct 10:00LA MAL COIFFÉE - LEONA Théâtre de l’Atalante Paris

17-Oct 19:00LA MAL COIFFÉE - ROUGE Théâtre de l’Atalante Paris

17-Oct 20:30CABARET : NE ME LIBÉREZ PAS, JE M’EN CHARGE Espace 93 Clichy-sous-Bois

18-Oct 19:00LA MAL COIFFÉE - ROUGE Théâtre de l’Atalante Paris

19-Oct 10:00LA MAL COIFFÉE - LEONA Théâtre de l’Atalante Paris

19-Oct 19:00LA MAL COIFFÉE - ROUGE Théâtre de l’Atalante Paris

20-Oct 10:00LA MAL COIFFÉE - LEONA Théâtre de l’Atalante Paris

22-Oct 9:30LE CRI DE LA GIRAFE Deux Pièces Cuisine Le Blanc-Mesnil

22-Oct 14:30LE CRI DE LA GIRAFE Deux Pièces Cuisine Le Blanc-Mesnil

 GRILLE DE PROGRAMMATION 



22-Oct 20:30LE GRAND BAL RAÏ La Maison du Peuple Pierrefitte-sur-Seine

23-Oct 9:30CRI DE LA GIRAFE Deux Pièces Cuisine Le Blanc-Mesnil

23-Oct 14:30CRI DE LA GIRAFE Deux Pièces Cuisine Le Blanc-Mesnil

23-Oct 20:30EL CARRU QUINTET
Pôle Musical d’Orge-
mont Épinay-sur-Seine

24-Oct 11:00
TASCA PORTUGAISE AVEC TANIA RAQUEL CAETANO ET PROJECTION SOUVENIR 
D’UN FUTUR RADIEUX Cinéma Le Studio Aubervilliers

24-Oct 17:00CAFÉ BAVARD AVEC MOUSSA BKIRI Le Point Fort Aubervilliers

25-Oct 9:30CRI DE LA GIRAFE Deux Pièces Cuisine Le Blanc-Mesnil

25-Oct 14:30CRI DE LA GIRAFE Deux Pièces Cuisine Le Blanc-Mesnil

26-Oct 20:30SUB’SONIC Micro Folie Sevran

27-Oct 20:30SUB’SONIC Micro Folie Sevran

28-Oct 20:30SUB’SONIC Micro Folie Sevran

29-Oct 20:30PENA DE LA RUMBA AVEC EL ELEGANTE Y SU 9X3 RUMBA + DJS Le Chinois Montreuil

31-Oct 20:30JOURNEE MILONGA + PROJECTION «L’ACROBATE» Cinéma Le Studio Aubervilliers

3-Nov 20:30TAO RAVAO + 1RE PARTIE CARLOS G LOPES Studio de l’Ermitage Paris

5-Nov 18:00INAUGURATION LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS : BENGUE + ROSE DES VENTS Le Point Fort Aubervilliers

6-Nov 20:30AZIZ SAHMAOUI + 1RE PARTIE BAB EL WEST Deux Pièces Cuisine Le Blanc-Mesnil

6-Nov 20:30TIOMBÔ + SEKSION MALOYA Le Sax Achères

6-Nov 20:30
PROJECTION TOM MEDINA AVEC TONY GATLIF + TITI ROBIN & ROBERTO SAADNA + 
NUIT TRANSE Le Point Fort Aubervilliers

7-Nov 20:30CUNIOT KUARTET KLEZMER New Morning Paris

7-Nov 20:30PROJECTION «DJANGO» + LECTURE DE TITI ROBIN Cinéma Le Studio Aubervilliers

7-Nov 20:30INAUGURATION LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS : TIOMBÔ + SEKSION MALOYA Le Point Fort Aubervilliers

8-Nov 20:30
FRANCE MUSIQUE, OCORA COULEURS DU MONDE - FINALISTES DU PRIX DES MU-
SIQUES D’ICI Le Carreau du Temple Paris

9-Nov 20:30RESTITUTION ETUDE MUSIQUES ET DANSES DU MONDE DANS LE 93 + ATELIERS Le Point Fort Aubervilliers

10-Nov 20:30
RENCONTRE : ENJEUX DE TRANSMISSION DES MUSIQUES, DANSES TRADITIONNELLES & 
DU MONDE Le Point Fort Aubervilliers

10-Nov 20:30OMAR PÈNE & LE SUPER DIAMONO DE DAKAR La Marbrerie Montreuil

14-Nov 20:30LA CITÉ DES MARMOTS & LA COMPAGNIE RASSEGNA Chapiteau Surnaturel Montreuil


