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Ven 9 oct Projection «Buena Vista Social Club» 
+ 9x3 Rumba Bondy Cinéma André Malraux + 

Espace Marcel Chauzy 20h + 22h 13,20 € 

Ven 9 oct
Ouverture - Fort Populaire : C Franc + Maitre Madj + 

Fanny Polly +  Hocine Ben + FOJ / Plateau Radio Neo par 
Norah Hamadi

Aubervilliers   Fort d’Aubervilliers 19h Gratuit 

Sam 10 oct Parade du Jaipur Maharaja Brass Band 
+ 30 Nuances de Noir(es) La Courneuve Houdremont puis Cité 

des 4000 11h30 Gratuit 

Sam 10 oct Parade du Jaipur Maharaja Brass Band Aubervilliers Du quartier Maladrerie 
au Fort 18h Gratuit 

Sam 10 
oct

Ouverture - Fort Populaire : Batlik + 30 Nuances 
de Noir(es) + La Guinche & sa Guinguette à Roulette 

+ Seksion Maloya / Plateau Radio Neo par Samia 
Messaouidi

Aubervilliers Fort d’Aubervilliers 19h Gratuit 

Dim 11 oct Parades Fabriques Orchestrales Juniors 
+ Reggae Street Band La Courneuve  Marché Quatre Routes 11h30 Gratuit 

Dim 11 oct Projection «CHANSON TRISTE»  Aubervilliers  Cinéma Le Studio 18H De 3€ à 6€ 

Dim 11 oct L’Orchestre Dokonon / Les Touloulous de Guyane La Courneuve Guy Moquet 17h Gratuit 

Mar 13 oct Projection documentaire «L’époque»  Aubervilliers Cinéma Le Studio 14h De 3€ à 6€  
Mer 14 oct La Relève La Courneuve La Courneuve 10h30 GRATUIT 
Mer 14 oct C’Fran La Courneuve La Courneuve 15h GRATUIT 

Jeu 15 oct
Finalistes du Prix des Musiques d’ICI, 4e édition 

Chekidjy, Dafne Khritaras, Kandy Guira, 
Parranda la Cruz, Sissy Zhou

Paris
Théâtre de l’Atalante 

-aMA festival & 
convention

15h Gratuit réservé au accrédités du 
MaMA 

Ven 16 oct Nouvelle scène traditionnelle 
Artus, Bertolino Le Gac, Cocanha, Mbraia Paris

Théâtre de l’Atalante 
MaMA festival & 

convention
16h Gratuit réservé au accrédités du 

MaMA 

Ven 16 oct HK «Entre deux rives» Paris Espace Marcel Chauzy 20h30 Plein : 8,90 € / Réduit : 7,10 € 
Ven 16 oct Sissy Zhou Paris Les temps du Corps 20h30 12,00 € 

Sam 17 oct DuOud + Temenik Electric Paris Institut du Monde Arabe 
(Arabofolies) 20h Plein : 20 € / Réduit :16€ /

-26 ans : 12€

Sam 17 oct Orchestre National de Barbes (1e partie : 93 Super Rai Band) Gennevilliers Le Tamanoir 20h30 Prévente : 8/12€, 
Sur place 10/15€

Sam 17 oct Sissy Zhou + Hakim Hamadouche
Hommage à Boualem Benkhelouf Aubervilliers Fort d’Aubervilliers 15h & 18h Gratuit 

Dim 18 oct Roger Raspail et les Diabaté d’Aubervilliers
Hommage à Henri Gabelus Aubervilliers Centre Roser 15h Gratuit 

Dim 18 oct Nova Materia Aubervilliers French Viking 17h30 Gratuit 
Mar 20 oct Rusan Filiztek + Atine Paris 360 Music Factory 20h Plein : 19€ / Réduit: 16€
Mer 21 oct La Chica + Perrine Fifadji Paris Petit Bain 20h30 Prévente : 15€ / Sur place 18€ 

Jeu 22 oct Kalliroi Fadorebitiko La Courneuve Maison de la 
Citoyenneté 19h Gratuit 

Ven 23 oct Dominique Cravic et Les Primitifs du Futur 
invitent Sanseverino La Courneuve Espace Jeunesse Guy 

Moquet 20h30 Gratuit 

Ven 23 oct Atelier cuisine avec Kalliroi & Conférence sur les Cafés 
chantants en Méditerranée animée par Naïma Yahi & Kalliroi Aubervilliers Centre social Berty 

Albrecht En cours En cours

Sam 24 oct Bal Tzigane : Marcela y los Murchales + Les Freres Tatane Paris Cirque Electrique 20h30 12/10€ 

Sam 24 oct Nuit Tony Gatlif +interludes dansés de Karine Gonzales & Nuria 
Rovira Salat (films en cours) + Tapas Aubervilliers  Cinéma Le Studio 19h 20€ 

Sam 24 oct Orchestre National de Barbes (1e partie : 93 Super Rai Band) La Courneuve Houdremont 20h30 Plein : 12€ / Réduit : 6€

Sam 24 oct Hommage à Manu Dibango, Tony Allen, Mory Kanté & 
Hilaire Penda : Collectif Paname Afrogroove Connection + Guests Montreuil La Marbrerie 20h30 En cours 

Dim 25 oct Fabrique Orchestrale Junior 
+ Quintet Gospel de Ricardo Apollon + Djân La Courneuve Espace Jeunesse Guy 

Moquet 17h Gratuit 

Lun 26 oct  «L’Arbre de Sagesse» 
de Clément Janinet et Ze Jam Afane Aubervilliers Espace Renaudie 10h et 14h Gratuit

Mar 27 oct Projection «C’est ça la France» + Table ronde L’apport de 
l’immigration à la chanson française & Karaoké par Naïma Yahi Aubervilliers Cinéma Le Studio 19h Gratuit

Mar 27 oct
Mer 28 oct

 
L’air du temps 

de Sly Johnson - Boris Vian
Aubervilliers Espace Renaudie 10h30 + 

14h30
3€ / Gratuit habitants 

d’Aubervilliers

Mer 28 oct HK «Petite terre» Pierrefitte Maison du Peuple 20h Présente : 8€,4€ 2€, 
Sur place : 10€, 6€ et 3€  

Mer 28 oct
Les « corps noirs » sur les scènes du spectacle vivant : 

la fin de l’invisibilité ? Rencontre entre Naïma Yahi, Nadia Yala 
Kisukidi, Maboula Soumahoro, Sandra Saint Rose Francine et Nyoko Bokbae. 

Paris FGO - Barbara 19h Gratuit

Mer 28 oct Noir 1 Keus + Tie and the love Process + Nyoko Bokbae Paris FGO - Barbara 20h30 Prévente : 15€ / Sur place 18€/15€ 
Jeu 29 oct HK «La fin du moi, le début du nous» La Courneuve Maison Citoyenne 19h Gratuit 

Jeu 29 oct
MIX TA RACE : D’ de Kabal et Félix «Superman» Sabal-Lecco 
invitent Billie Brelok + Mike Ladd + T.I.E + Yugen Blakrok (sous 

réserve)
Aubervilliers Boxing Beats 20h30 Gratuit 

Ven 30 oct
MIX TA RACE : Mamani Keita + John Banzaï + Majnun & T.I.E 
+ Les Nubians + le Backing band de Mix ta Race (Félix Sabal-

Lecco,  Xavier Zolli et Thierry Fournel)
Aubervilliers Boxing Beats 20h30 Gratuit 

OCTOBREOCTOBRE
Programmation 
Ecran du festival
Jeune public & Famille

En application de la législation, la configuration des concerts se fera dans le respect des normes sanitaires et de distanciation. 
Les concerts en espace clos seront en configuration assise. 
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Pour tous les concerts gratuits, la réservation est fortement conseillée !



NOVEMBRENOVEMBRE
Dim 1 nov

Projection documentaire «Caravane des quartiers» et Table 
ronde animée par Naïma Yahi : Quel avenir peut-on envisager 
pour ce type d’initiative après plusieurs décennies de rénovation 

urbaine ? + Projection «La Haine»  

Aubervilliers  Cinéma Le Studio 16h De 3€ à 6€ 

Lun 2 nov Mouss & Hakim - Acoustiques Origines Controlées Aubervilliers Les Laboratoires 19h Gratuit

Mar 3 nov Mount Batulao Aubervilliers Espace Renaudie 2 séances 
(matin)

3€ / Gratuit habitants 
d’Aubervilliers

Mar 3 nov Mouss & Hakim - Acoustiques Origines Controlées Romainville Le Pavillon En cours Gratuit

Mer 4 nov La princesse qui revait d’être une petite fille Aubervilliers Espace Renaudie 10h30 + 
14h30

3€ / Gratuit habitants 
d’Aubervilliers

Mer 4 nov Mouss & Hakim - Acoustiques Origines Controlées + 
Fabriques Orchestrales Juniors La Courneuve MPT Youri Gagarine 16h Gratuit

Mer 4 nov La Relève Aubervilliers Foyer Protestant 14h Gratuit

Jeu 5 nov La Relève Aubervilliers Foyer Protestant 10h30 + 
14h Gratuit

Jeu 5 nov Mouss & Hakim - Acoustiques Origines Controlées Saint-Denis Ligne 13 20h30 Gratuit

Jeu 5 nov Télamuré La Courneuve Maison de la 
Citoyenneté 19h Gratuit

Ven 6 nov Ciné concert Cinemusica avec Mouss et Hakim Villetaneuse Gymnase Jesse Owens 20h En cours

Ven 6 nov Interzone de Khaled AlJaramani & Serge Teyssot Gay Achères Le Sax 20h30 Plein : 12€ / Réduit : 10€ / 
Enfant : 6€

Ven 6 nov Arat Kilo (1e partie : Exilians) Epinay-sur-
Seine

Pôle Musical 
d’Orgemont 20H30 Plein : 10€ / Réduit : 8€

Ven 6 nov Orchestre National de Barbes 
(1e partie : Reggae Sreet Band) Aubervilliers L’Embarcadère 20h30 5€ / 10€

Ven 6 nov La Maggese «Et toute l’Italie se remet à chanter» La Courneuve Ancien cinéma l’Etoile 19h Gratuit 

Ven 6 nov Hommage à Idir : Mehdi Ziouche, Samira Brahmia, Tanina 
Cheriet & les musiciens d’Idir (sous réserve) Orly CC Aragon Triolet 20h30 8€

Sam 7 nov Aziz Sahmaoui + (1e partie : Bab el West) Le Blanc-Mesnil Le 2 Pièces Cuisine 20h30 Prévente 13€/7€ 
Sur place 15€/8€ 

Sam 7 nov Ciné concert Cinemusica avec Mouss et Hakim La Courneuve Nouveau Cinéma l’Etoile 18h30 Gratuit 

Dim 8 nov Lindigo Achères Le Sax 20h30 Plein : 12€ / Réduit : 10€ / 
Enfant : 6€

Dim 8 nov Djam Orkestar (déambulation) Aubervilliers Marché 11h30 Gratuit

Dim 8 nov Projection «Le Grand Bal» Aubervilliers  Cinéma Le Studio 11h De 3€ à 6€ 

Dim 8 nov La Caravane Passe (1e partie : Djam Orkestar) Aubervilliers L’Embarcadère 19h30 5€ / 10€

Dim 8 nov La Cité des Marmots avec HK Montreuil La Parole Errante 16h30 Gratuit

Programmation 
Ecran du festival
Jeune public & Famille

Ven 30 oct Karaoké Franco-Arabe de Naima Yahi La Courneuve MPT Cesaria Evora 20h Gratuit  
Ven 30 oct Projection «Django» + lecture musicale de Titi Robin Aubervilliers  Cinéma Le Studio 19h De 3€ à 6€ 
Ven 30 oct Vaiteani (1e partie: Oya) Paris Studio de l’Ermitage 20h30 Prévente : 15 € / Sur place : 20€ 

Sam 31 oct «Du Rififi Dans La Galaxie» Cie Tamèrantong! Aubervilliers L’Embarcadère 15h30 + 
19h30 Gratuit sur réservation 

Sam 31 oct Tasca portugaise avec Tania Raquel Caetano 
(film en cours) Aubervilliers  Cinéma Le Studio 11h De 3€ à 6€

Sam 31 oct Ma Gavali - Titi Robin & Roberto Saadna La Courneuve Espace Jeunesse Guy 
Moquet 20h00 Gratuit

OCTOBREOCTOBRE (SUITE)



C’est à la découverte d’une « Douce France » façon Charles Trenet - Rachid Taha à laquelle nous vous convions, 
dans nos villes-monde en Seine-Saint-Denis, à Paris et dans le Grand Paris, de scènes en lieux inédits, éphémères 
ou places détournées. 

L’édition Douce France, c’est la continuité des actions de Villes des Musiques du Monde depuis 23 ans : une mise en 
lumière des nouvelles musiques populaires, enracinées dans le local, ouvertes sur le monde, vivantes, innovantes, 
rassembleuses. 
Une nouvelle génération d’artistes qui mixent esthétiques, styles, répertoires, langues de France et créent les 
musiques d’aujourd’hui. 

AU PROGRAMME DE CES CINQ SEMAINES 
De puissantes rencontres de langues, de voix, de rythmes : rock oriental, brass band de Seine-Saint-Denis, rap 
wolof, afro-beat made in Paris, pop franco-vénézuélienne, chansons populaires, world musette... Concerts,, battles, 
programmation Jeune Public et famille, ateliers de musique et de cuisine, cinés-concerts, débats, expositions … 
Des fils conducteurs : La rue - Motivés ! - Electric - Des fourmis dans les jambes - French connection - Nouvelle 
scène traditionnelle - 4e Prix des Musiques d’ICI - Causeries - En actions ! 
Le tout entre gratuité et prix doux.
Cette édition rend hommage, bien sûr à Rachid Taha mais également à Manu Dibango, Tony Allen, Mory Kanté, 
Hilaire Penda...

DOUCE FRANCEDOUCE FRANCE
LA MUSIQUE MADE IN FRANCE DANS TOUTE SA DIVERSITÉ

PAS D’ICI SANS AILLEURS
Les musiques et danses traditionnelles se sont 
enrichies des répertoires venus des quatre coins du 
monde, musiques et danses qui se jouent désormais 
sur notre territoire et reflètent l’histoire du peuplement 
de notre pays. Des musiques du sol en résonance 
avec les musiques de l’exil : cette édition célèbre la 
rencontre de nos héritages culturels, et donne à voir 
et à entendre la diversité de nos identités plurielles, 
un nouveau patrimoine en commun.
Merci à Patrick Lavaud – Nuits atypiques

L’ÉCLECTISME DES MUSIQUES D’ICI  
Comme à leur époque les répertoires bretons, 
auvergnats, provençaux ou corses, les musiques 
et danses arrivées de l’étranger, s’enracinent et 
s’hybrident. Dans nos régions, nous observons 
aussi une scène musicale en ébullition qui signe un 
renouveau des musiques locales et nous rappelle que 
la tradition est une invention permanente.

DES ARTISTES DE FRANCE À PART ENTIÈRE OU 
ENTIÈREMENT À PART ? 
A l’instar de l’artiste Rachid Taha qui proclamait 
«français pour tous les jours, algérien pour toujours», 
nombreux artistes revendiquent une appartenance 
plurielle et proposent des mélodies fruits d’une 
création à la croisée des influences. Des nouvelles 
traditions populaires qui s’acclimatent et évoluent 
pour constituer le terroir des musiques d’ici : un 
double mouvement musical de la rencontre entre les 
acteurs des musiques et danses traditionnelles et ces 
répertoires chorégraphiques et musicaux hérités de 
notre histoire de peuplement. Souvent ignorés, ces 
artistes de France participent au dialogue créatif et 
enrichissent notre palette de nuance.
Ainsi, à l’instar du droit du sol, n’existerait-il pas un 
droit du son ?

UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA DÉCOUVERTE 
Al Akhareen, Chekidjy, Dafné Kritharas, Kandy Guira, 
Parranda la Cruz, Sissy Zhou : ils viennent d’Île de 
France, d’Occitanie, de Provence et de Rhône Alpes, 
et sont les finalistes du 4e Prix des Musiques d’ICI – 
Diaspora Music Awards.
Ce dispositif d’accompagnement initié par Villes des 
Musiques du Monde propose une action concrète 
afin de sortir des sentiers battus et permettre la 
rencontre de ces propositions artistiques avec le 
grand public. 

AMBIANCE CARAVANE EN SEINE-SAINT-DENIS 
Avec une empreinte carbone limitée, sans voyager 
au loin, sans même quitter la Seine-Saint-Denis, le 
festival invite les spectateurs à voyager en liberté 
de grandes en petites scènes, à la découverte de 
géographies de l’interstice, de deltas urbains, de 
lieux détournés de leur fonction d’origine.

UNE CARTOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE DE LA 
FRANCE D’AUJOURD’HUI 
C’est d’ici, depuis notre terroir de Seine-Saint-Denis, 
département-monde par excellence, de Paris et d’Île 
de France que nous donnerons à vivre et à entendre 
cette grande variation musicale, reflet de notre histoire 
de peuplement : une cartographie non-exhaustive de 
la France d’aujourd’hui.
D’une ville à l’autre, nous vous invitons à aller à la 
rencontre de cette Douce France riche de ses nouvelles 
traditions populaires.

BIENVENUE À 
VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 
FESTIVAL SINGULIER ET BOUILLONNANT.



FANNY POLLY
Ven. 9 Oct. Fort d’Aubervilliers, Gratuit 
Des histoires, Fanny Polly en a de nombreuses à 
raconter au travers ses titres. Via une palette musicale 
très riche et un flow rugissant, elle laisse libre court 
à ses humeurs du jour, ses doutes, son spleen, mais 
aussi ses joies et surtout son amour du hip-hop. 
Un rap conscient dégainé avec une attitude de 
guérillera qui fait d’elle le porte-étendard d’un genre 
musical aux influences et aux valeurs plutôt old 
school, mais très ancré dans l’actualité.

C’FRANC
Ven. 9 Oct. Fort d’Aubervilliers, Gratuit
Qui a dit que la danse hip hop ne pouvait pas s’offrir 
sur du Brassens, du Piaf, ou du Aznavour ? Avec « 
C’Franc », le patrimoine chanson française est revisité 
à travers les différentes disciplines d’inspiration hip 
hop, popping, locking, b.boying, ou encore house 
dance… 
Un challenge chorégraphique inspirant dans lequel 
s’aventurent Mehdi Slimani et la Cie No MaD. 

JAIPUR MAHARAJA 
BRASS BAND
Sam. 10 Oct. Houdremont, La Courneuve 
+ Fort d’Aubervilliers Gratuit
Parade éclatante de sons et de couleurs, Le Jaipur 
Maharaja Brass Band est une fanfare radieuse qui 
puise son énergie dans l’âme de l’Inde d’aujourd’hui.

TIE AND THE LOVE PROCESS 
+ NYOKÕ BOKBAË 
+ NOIR 1 KEUS 
Mer. 28 Oct. FGO Barbara, Paris 18e Dès 15€
Et la jeunesse, alors ? Elle est là, impatiente, prête à 
en découdre, hors de contrôle. Il y a quelque chose 
de vertigineux et de définitif dans la réunion de ces 
trois groupes  : la sensation d’un basculement vers 
une nouvelle ère, l’entrée dans un autre cycle de 
créolisation, marqué par la poésie des machines et un 
sens flamboyant de l’image. Tendez l’oreille, quelque 
chose de neuf naît au milieu de toute cette «  afro-
space poetry », de ce « black punk », de ces rythmiques 
chamarrées, de ces dégaines ahurissantes, de ces 
vers où se téléscopent français, anglais et wolof... 

MIX TA RACE
Jeu. 29 OCT. D’ de Kabal & Félix «Superman» Sabal-Lecco invitent 
Billie Brelok + Mike Ladd + T.I.E + Yugen Blakrok (sous réserve)
+ Ven. 30 OCT. Mamani Keita + John Banzaï + Majnun & T.I.E 
+ Les Nubians (Backing band de Mix ta Race : Félix Sabal-Lecco,  
Xavier Zolli et Thierry Fournel)
Boxing Beats, Aubervilliers, Gratuit sur réservation
Deux soirées de joutes oratoires sans frontières où 
tous les styles musicaux sont permis ! 
MC’s et musiciens, boxeurs et beatboxers, chanteurs 
et VJ vont se faire face sur les deux rings du mythique 
club Boxing Beats d’Aubervilliers. 
Aux croisements de l’électro, du hip-hop, de la néo 
soul et des musiques actuelles, rendez-vous pour 
une expérience audiovisuelle et sensorielle mêlant 
projections, performances et concerts. Fidèle à 
l’esprit jam du collectif, cette création originale sera 
orchestrée par le backing band de Mix ta Race, 
commentée par le légendaire entraîneur Saïd 
Bennajem, et mise en image par la talentueuse 
artiste visuelle Allie Rozetta.

DJAM ORKESTAR
Dim. 8 Nov. Marché d’Aubervilliers 
& Embarcadère (1e partie de La Caravane Passe)
Fanfare de rue autant que de scène qui mêle cuivres 
et caisses dans l’esprit Belleville, le Djam Orkestar 
affectionne tout particulièrement le répertoire des 
Balkans : des musiques festives traditionnelles serbes 
qu’ils réarrangent à leur sauce.

+ d’artistes à découvrir dans la grille en début de 
dossier

LA RUELA RUE

Fanny Polly © Cebos



MOTIVÉS !MOTIVÉS !
BATLIK
Sam. 10 Oct. Fort d’Aubervilliers, Gratuit
Il est une des plus belles anomalies de la chanson 
française. Des élans poétiques autant farouches 
qu’originaux et où la métaphore se pratique sans 
abus. La voix est caressante, râpeuse, le phrasé 
syncopé. Ce qui frappe aussi, c’est l’écriture qui s’est 
resserrée au fil des années.
Ses chansons mélancoliques, couperets, inconsolables 
ou espiègles réveillent les sensibilités de l’âme.

HK
Entre deux rives 
Ven. 16 oct. Espace Marcel Chauzy, Bondy Dès 7,1€
Avec quelques amis, Kaddour Hadadi, troubadour 
contemporain plus connu sous le nom de HK, 
réarrange Le plat pays de Brel ou Le déserteur de 
Vian en y ajoutant mandolines et darbouka. 

La fin du moi, le début du nous 
Jeu. 29 OCT. Maison Citoyenne, La Courneuve       
Gratuit
Un spectacle inspiré par un documentaire sur les 
gilets jaunes, dans lequel le chanteur met en scène 
un Président tout juste élu, son entourage et un 
homme qui lui résiste. 

Petite terre 
Mer. 28 OCT. Maison du Peuple, Pierrefitte-sur-Seine
Dès 3€
Nouvel album , sortie  en septembre 020
L ’enfant de Roubaix présente un nouvel album qui, 
pour être à la hauteur du bouleversement en cours, 
évoquer le combat des soignants ou l’avenir de notre 
planète. 

PERRINE FIFADJI
Mer. 21 Oct. Petit Bain, Paris 13e   Dès 15€
Concert de sortie d’album 
Ce soir là, découvrez aussi La Chica.
Délicate, toute en nuances, la musique de Perrine 
Fifadji raconte un destin personnel, celui d’une enfant 
de Béninois arrivée en France à l’âge de dix ans après 
une enfance au Congo-Brazzaville et placée de ce fait 
à la confluence de trois cultures. Perrine parvient à 
enlacer dans ses chansons l’universel, à toucher du 
doigt tout ce qui nous unit, caressant de son timbre 
grave nos deuils, nos amours, nos espoirs, nos colères.

MOUSS & HAKIM
ACOUSTIQUES ORIGINES CONTRÔLÉES (AOC)
Lun. 2 Nov. Les Laboratoires, Aubervilliers
Mar. 3 Nov. Nouveau Pavillon, Romainville
Mer. 4 Nov. MPT Youri Gagarine, La Courneuve
Jeu. 5 Nov. Ligne 13, Saint-Denis 
Gratuit
Origines Contrôlées, projet musical porté par 
Hakim & Mouss du groupe Zebda, revisitent les 
refrains, composés le soir après l’usine par des 
artistes travailleurs immigrés, chantés dans les cafés 
algériens, à Paris, Roubaix et Marseille... des années, 
40 aux années 80. L’AOC qui se veut être un moment 
intime, de partage et de nostalgie, est un recueil de 
chansons qui amène à la découverte d’artistes du 
bassin méditerranéen et de leurs répertoires.

CINEMUSICA
Ven. 6 Nov. Jesse Owens, Villetaneuse
Sam. 7 Nov. Nouveau cinéma l’Étoile, La Courneuve  
Les péripéties de Samy Day et du chaplinesque 
Mohamed Zinet reprendront vie à l’écran au rythme 
des chants de l’exil entre joie et nostalgie du pays. 
Un programme de courts métrages burlesques, de 
sketchs et de scopitones tournés en France et en 
Algérie accompagné des reprises de chansons de 
l’immigration algérienne par Mouss et Hakim.

LA CARAVANE PASSE
Dim. 8 Nov. Embarcadère, Aubervilliers
Nouvel album « Nomadic Spirit », sortie le 28 août 2020
Dès 5€
Dans l’un de leurs clips précédents, Rachid Taha 
jouait le rôle d’un père de famille. La Caravane Passe 
est en effet de la même famille que le provocateur 
disparu, celle des musiciens libres qui se jouent de 
tous les codes. Et voici que le quintet reprend la route. 
Sa boussole pointe toujours vers l’est, vers les Balkans 
et leurs mélodies jouées au galop sur un cymbalum 
exténué, mais son parcours est à nouveau constellé 
de détours. Les textes que le chanteur hoquette au 
rythme du hip hop invitent à faire ses valises au plus 
vite. La caravane passe ? Rejoignons-la !

+ d’artistes à découvrir dans la grille en début de 
dossier

HK © Flavien Moras



ELECTRICELECTRIC
TEMENIK ELECTRIC
Sam. 17 OCT. Institut du Monde Arabe - Arabofolies, 
Paris 5e  Dès 12€
Après avoir écumé les scènes internationales avec 
son arabian-rock mutant, Temenik Electric signe 
un retour plus intimiste, en avant-goût du nouvel 
album à paraître en 2021. La langue arabe y contient 
le feu des guitares et la voix de Mehdi Haddjeri se 
promène désormais sur des territoires de chanson-
rock et d’électro-pop orientale, alternant les climats 
d’introspection sonore et la fièvre festive des dance-
floors.

+ DUOUD 
Sortie d’album «Menshen» automne 2020..
DuOud, binôme composé de Mehdi Haddab et Smadj, 
surnommés « les enfants terribles du oud » qu’ils 
font sonner à l’encontre des attendus traditionnels, 
mélangent leur héritage nord-africain avec les 
dernières technologies. Véritable phénomène, 
respectueusement insolent avec la tradition 
instrumentale, alternant mélodies arabes «classiques» 
et compositions personnelles, chaleur de l’instrument 
acoustique et saturation électronique, DuOuD sait 
suprendre à chaque nouvelle composition.On les 
attend avec impatience 

LA CHICA
Mer. 21 Oct. Petit Bain, Paris 13e Dès 15€
Ce soir là, découvrez aussi Perrine Fifadji.
Née ici, La Chica a grandi entre Mérida, au Venezuela, et 
Paris. Sa musique puise des idées dans les bruits de ces 
deux villes et de bien d’autres, de Liverpool à Buenos 
Aires. Percussions synthétiques, samples migrateurs, 
harmonies vocales décalées, couplets incisifs en espagnol 
ou en anglais... tout y est prétexte à expérimentations. 
Elle compose et enregistre majoritairement seule, 
puisqu’elle est également claviériste et ingénieure 
du son. La Chica est un monde à elle toute seule. 

NYOKÕ BOKBAË 
Mer. 28 Oct. FGO Barbara, Paris 18e Dès 15€
Ce soir là, découvrez aussi 
Noir 1 Keus + Tie & the Love Process.
+ Conférence «La représentation du corps noir dans le 
spectacle vivant» 
Que ce soit en wolof en français ou en anglais leur 
musique est un témoin de tout ce qui les font vibrer : 
la musique nigerienne, le rnb americain ou encore les 
broken beats anglais. Unique en son genre, le groupe 
est tout simplement ce qu’il y a de plus excitant à 
venir sous le soleil parisien.

INTERZONE 
DE SERGE TEYSSOT-GAY & KHALED AL JARAMANI
Ven. 6 Nov. Le Sax, Achères Dès 6€
Voilà maintenant 18 ans que l’ancien guitariste de 
Noir Désir et l’ex-professeur de oud au conservatoire 
de Damas se complètent. Par quelle grâce leurs 
instruments se sont-ils accordés  ? Ils inventent 
ensemble des volutes électriques et autres mirages 
sonores. C’est indéniable  : un courant passe entre 
eux. Dans le public, c’est plutôt un frisson qui passe...

ARAT KILO
Ven. 6 Nov. PMO, Epinay-sur-Seine Dès 8€
Arat Kilo fait figure de chef de file de l’éthio-jazz, 
surtout depuis la parution de Visions of Selam, 
album magistral enregistré en compagnie de la 
chanteuse malienne Mamani Keita et du rapper de 
Boston Mike Ladd. Les six Parisiens y démontrent 
une telle connaissance des rouages de la musique 
éthiopienne qu’ils peuvent désormais la combiner 
à la soul, à l’afrobeat ou aux traditions mandingues. 
et réconcilie amateurs de hip hop, de jazz et de 
musiques africaines, tous enfin unis par le groove 
d’un groupe d’avenir.

AZIZ SAHMAOUI 
& UNIVERSITY OF GNAWA 
Sam. 7 Nov. 2 Pièces Cuisine, Le Blanc-Mesnil 
Dès 8€
Cet enfant de Marrakech a donné des concerts à 
travers le monde, à la tête de l’Orchestre National de 
Barbès puis aux côtés d’un complice de Miles Davis, 
avant de fonder – il y a dix ans – son University of 
Gnawa : établissement autogéré, où chacun apprend 
autant qu’il enseigne. Aziz Sahmaoui s’est entouré 
de musiciens sénégalais, français ou togolais pour 
prolonger l’histoire des Gnawas de la place Jemaa el 
Fna. Ample et aéré, empli de voix douces et d’idées 
fortes, son nouvel album porte un titre parfait : Poetic 
trance.

+ d’artistes à découvrir dans la grille en début de 
dossier
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DES FOURMIS DANS LES JAMBESDES FOURMIS DANS LES JAMBES
30 NUANCES DE NOIR(ES)
Sam. 10 Oct. Houdremont, La Courneuve 
+ Fort d’Aubervilliers Gratuit
Créée en 2016 et inspirée des fanfares New Orleans., 
c’est la première parade afroféministe de France. À 
grand renfort de danse et de musique, cette  fanfare  
pose le postulat de la réappropriation de l’espace 
public par des corps féminins discriminé racialement.
La beauté, l’autonomie et la confiance en soi sont les 
images déstéréotypées de ces femmes, déployées 
dans l’espace public vêtues de strass et de paillettes et 
accompagnées des titres emblématiques du féminin 
afro : Respect, Lady, 4 women, Hot pants road …

SÉKSION MALOYA
Sam. 10 Oct. Fort d’Aubervilliers Gratuit
Avec une volonté de s’inscrire dans la transmission 
de la tradition du maloya Seksion Maloya est un 
collectif de musiciens mené par Loran Velia, connus 
internationalement pour leur pédagogie centrée 
autour du Maloya, cette musique métisse, engagée et 
endiablée, qu’ils font vivre dans des concerts dignes 
des Kabars réunionnais, le culte des ancêtres.

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
Sam. 17 Oct. Le Tamanoir, Gennevilliers 
+ Sam. 24 Oct. Houdremont, La Courneuve
+ Ven. 6 Nov. L’Embarcadère, Aubervilliers 
Dès 3€
Nouvel album  sortie à l’automne 2020
L’Orchestre National de Barbès est le genre de 
groupe qu’il faut avoir vu en concert au moins une 
fois dans sa vie. Chacune de ses prestations est une 
époustouflante explosion d’énergie, un ouragan 
alimenté par des percussions irrésistibles et des 
refrains exaltés. Ce big band bariolé sait en effet 
marier les tempos les plus festifs du Maghreb au 
reggae, au funk ou au rock. Un quart de siècle après 
sa fondation, sa recette n’a pas changé. La formation 
dévoile d’ailleurs au festival les premiers titres de son 
prochain album… Soyez les premiers à les entendre !

L’ORCHESTRE DOKONON 
LES TOULOULOUS DE GUYANE
Dim. 11 Oct. Espace Jeunesse Guy Moquet, 
La Courneuve Gratuit
Le « Touloulou de Guyane » (Femme entièrement 
rendue Anonyme par son Déguisement), reconnu 
comme Patrimoine Culturel Immatériel Français, 
viendra répandre ses mystères sur les notes déchaînées 
de l’orchestre Guyanais : présentation du Touloulou 
(femme) et du Tololo (homme), conférence, orchestre, 
marché guyannais...

KARINE GONZALEZ 
& NURIA ROVIRAT SALAT
Sam. 24 Oct. Cinéma Le Studio, Aubervilliers
Interludes dansées lors de la nuit cinéma Tony Gatlif 
Soirée à 20€ (3 films + repas + interludes dansées)
Voyageuses, danseuses et musiciennes vagabondes, 
Nuria et Karine nous emportent dans un tourbillon 
de couleurs et de grâce et nous promènent dans 
une terre de partage entre cultures. Un voyage 
dansé du Bosphore à Gibraltar, une fusion Flamenco 
Balkanique à la fois poétique et sauvage qui évoque 
la route des Tziganes…

 

+ d’artistes à découvrir dans la grille en début de 
dossier
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FRENCH CONNECTIONFRENCH CONNECTION
NOUVELLE SCÈNE 
TRADITIONNELLE
ARTUS + BERTOLINO LE GAC 
+ COCANHA + MBRAIA 
Ven. 16 Oct. Théâtre de l’Atalante, Paris 18e

Dans le cadre du MaMA festival & convention. 
Gratuit, réservé aux accrédités. 
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. Au programme, quatre formations 
emblématiques de ces autres « musiques d’ici ». Du 
chant toulousain au rock expérimental pyrénéen, 
des explorations sonores de deux musiciens d’un 
groupe historique de Marseille aux bourrées électrisées 
d’Auvergne, le périple est plus exaltant que le Tour de 
France : il ne passe que par des sommets ! 

SISSY ZHOU
Ven. 16 Oct. Les Temps du Corps, Paris 10e 12€
Originaire du berceau de la musique traditionnelle 
Chinoise, Sissy Zhou maitrise l’art du Gu Zheng, cette 
imposante cithare à corde pincées dont l’origine 
remonte à plus de 4000 ans. Une expérience sonore de 
la plénitude…

ATINE
Mar. 20 Oct. 360 Music Factory, Paris Dès 16€
La rencontre inédite de cinq musiciennes, donne 
naissance à un corpus de chansons iraniennes ré-
arrangées : musique traditionnelle iranienne, arabe, 
flamenco, jazz et baroque. 

+ RUSAN KILIZTEK
Lauréat du Prix des Musiques d’ICI, Rusan est l’un des 
plus jeunes et éminents représentants de la musique 
traditionnelle kurde.

VAITEANI 
Ven. 30 Oct. Studio de l’Ermitage, Paris Dès 15€
Les  Vaiteani évoluent et font glisser leur «folk 
polynésien» originel sur les sentiers de la pop 
fluorescente. Des chansons comme les îles d’un 
archipel, qui nous invitent à monter sur une pirogue 
double et naviguer dans les eaux chaudes du 
Pacifique pour les découvrir.
Concert de sortie d’album. 1e Partie : OYA

TITI ROBIN & ROBERTO SAADNA
Ma Gavali
Sam. 31 Oct. Espace Jeunesse Guy Moquet, 
La Courneuve Gratuit
Depuis plus de 30 ans, Titi Robin a navigué aux 
confluences des cultures tziganes, orientales et 
européennes, sur la vague impétueuse qui coule des 
contreforts de l’Inde à travers l’Asie centrale jusqu’aux 
rives de la mer Méditerranée. Il se retrouve ici sur 
scène aux côtés du guitariste et chanteur Roberto 
Saadna, issu du quartier gitan Saint-Jacques de 
Perpignan et spécialiste réputé de la rumba catalane.

TANIA RAQUEL CAETANO
Sam. 31 Oct. Cinéma Le Studio, Aubervilliers
Dès 3€
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 pousse à chanter. Elle 
découvre ensuite le fado dans son entièreté, depuis 
lors elle decide de s’y consacrer. Une voix précieuse 
et puissante à la fois.

LA MAGGESE 
Ven. 6 Nov. Ancien cinéma l’étoile, La Courneuve 
Gratuit
« Et toute L’Italie se remet à chanter »
Véritable voyage pour questionner leur rapport au 
pays, Margherita Trefoloni et Anna Andreotti tentent 
de comprendre, à travers la “loupe” de la poésie du 
XXe siècle et des chants traditionnels, l’histoire proche 
de l’Italie. Un spectacle pour faire découvrir une Italie 
loin des clichés avec ses rêves et ses contradictions, 
un véritable approche de la culture italienne.

LES HOMMAGES
Hommage à Boualem Benkhelouf Sam. 17 Oct. Fort 
d’Aubervilliers Avec Hakim Hamadouche 
Hommage à Henri Gabelus Dim. 18 Oct. Centre 
Roser, Aubervilliers Gratuit
Avec Roger Raspail et les Diabaté d’Aubervilliers
Hommage à Manu Dibango, Tony Allen, Mory Kanté 
& Hilaire Penda Sam. 24 Oct. La Marbrerie, Montreuil
Avec le Collectif PAC & invités 
Hommage à Idir Ven. 6 Nov. CC Aragon Triolet, Orly
Programmation en cours

+ d’artistes à découvrir dans la grille en début de 
dossier
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NOUVELLES SCÈNE 
TRADITIONNELLE
NOUVELLES SCÈNE 
TRADITIONNELLE
ARTUS
Ven. 16 Oct. Théâtre de l’Atalante, Paris 18e

Dans le cadre du MaMA festival & convention. 
Gratuit, réservé aux accrédités. 
Après 20 ans à explorer leur mémoire, essayant de 
retrouver des souvenirs qu’ils n’ont pas connu, les 
membres d’Artús ont créé leur propre genre, s’émancipant 
des dogmes de la tradition. Ils questionnent l’ultralocal 
(musiques, chansons et instruments des montagnes 
des Pyrénées ou de la forêt Landaise) pour achever une 
vision universelle du monde. Radicaux et indomptables, 
ils puisent leur énergie dans le rock noise et progressif, 
les musiques expérimentales et indus, dans la culture, les 
poètes, les légendes et les instruments Gascons.

BERTOLINO LE GAC
Ven. 16 Oct. Théâtre de l’Atalante, Paris 18e

Dans le cadre du MaMA festival & convention. 
Gratuit, réservé aux accrédités. 
Depuis leur rencontre au sein du groupe marseillais 
Dupain, Pierre-Laurent Bertolino et Gurvant Le 
Gac tissent une musique fascinante, nourrie 
d’improvisations extrêmement visuelles et de mélodies 
polyphoniques sensibles. La musique du duo est 
hybride ; un instrumentarium qui vient des musiques 
du monde, un processus d’écriture musicale basée 
sur l’improvisation modale propre au jazz , un travail 
d’arrangement connecté aux musiques électroniques 
et à la recherche électro-acoustique. 

COCANHA
Ven. 16 Oct. Théâtre de l’Atalante, Paris 18e

Dans le cadre du MaMA festival & convention. 
Gratuit, réservé aux accrédités. 
Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie 
hypnotique portée par la pulsation des tambourins 
à cordes, des pieds et des mains. Cocanha cultive le 
minimalisme, la sincérité d’un son acoustique soutenu 
par des percussions amplifiées, engageant les corps 
dans la danse. Cocanha puise dans le répertoire 
traditionnel occitan, remet en mouvement des archives 
et les replace dans le fil de l’oralité. Certaines paroles sont 
ré-écrites, d’autres inventées, émanant d’un imaginaire 
commun à ciel ouvert. Les personnages des chansons 
se ré-approprient leur puissance désirante et l’affirment.

MBRAIA
Ven. 16 Oct. Théâtre de l’Atalante, Paris 18e

Dans le cadre du MaMA festival & convention. 
Gratuit, réservé aux accrédités. 
Les guitares s’étirent, vrombissent, le cajón respire 
et palpite. Les voix éclatent de ces mots anciens 
nécessaires aujourd’hui. Alors les corps glissent et 
soupirent, les souliers crissent et transpirent. La fièvre 
s’empare du parquet qui rougit, fume de désir. Paulin 
Courtial (guitares, voix) et Arnaud Cance (percussions, 
voix) puisent dans la matière du chant populaire Occitan 
une énergie qui déclenche les rouages de la machine à 
danser.

DOMINIQUE CRAVIC 
& LES PRIMITIFS DU FUTUR 
INVITENT SAN SEVERINO
Ven. 23 Oct. Maison de la Jeunesse Guy Moquet, La 
Courneuve Gratuit
Ce bon vieux temps du tango et du pasodoble, du 
jazz en 78 tours, bref, cette ère des bals des bords de 
Marne, le guitariste et arrangeur Dominic Cravic la fait 
revivre avec panache au sein des Primitifs du Futur. 
Fidèle à l’esprit du musette, le collectif entraîne sur la 
piste de danse tous ceux qui passent à sa portée, dont 
un amoureux de la guitare manouche à la plume 
caustique, l’éternellement surprenant Sanseverino.

LINDIGO
Dim. 8 Nov. Le Sax, Achères Dès 6€
«  On vient d’une petite île mais on a une grande 
musique  » aime à dire le fondateur de ce groupe 
réunionnais qui se produit désormais du Japon à 
Cuba. Sur son nouvel album, il révèle «  kosa néna 
dann marmit la », « ce qu’il y a dans sa marmite » : il y 
bouillonne une invitation à la transe cuisinée sur des 
tambours entêtés, relevée de chœurs inépuisables et 
saupoudrée d’un soupçon d’afrobeat et de funk. Telle 
est la recette du maloya de Lindigo, un maloya dans 
lequel palpite toute l’histoire d’un peuple et dont le 
fumet alléchant rend le public à moitié fou.

+ d’artistes à découvrir dans la grille en début de 
dossier
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AL AKHAREEN 
HIP-HOP ARABE ET JAZZ ORIENTAL 
[ Paris, Île-de-France ] En concert uniquement le 9 Nov.
AL AKHAREEN (« les autres » en arabe) qui associe la 
flûtiste la flûtiste franco–syrienne Naïssam Jallal au 
rappeur, chanteur, beatboxer palestinien Osloob est 
conçu comme « une réflexion sur l’altérité, un saut 
en avant vers un espace commun à construire, une 
déambulation insolente d’un côté et de l’autre des 
frontières imaginaires qui morcèlent la musique et le 
monde ». Une voix profonde et poétique alliée d’un 
groove sans faille, revendicatif et puissant. 

CHEKIDJY 
FUSION ÉLECTRO TURQUE 
[ Montpellier, Occitanie ] 
« Composer avec les contrastes, promouvoir la diver-
sité culturelle et valoriser ses identités. » CHEKIDJY, 
c’est une fusion « Electro-Turque mais pas que… ». Mu-
sique « rurbaine » et « hybride » à la périphérie de la 
tradition et de la modernité et aux frontières de l’Oc-
cident et du Moyen-Orient. Une musique à la fois pro-
pice au rêve, à la danse, la transe et la surprise.

DAFNE KRITHARAS 
CHANTS MÉDITERRANÉENS 
[ Montreuil, Île-de-France ] 
Née d’un père Grec, DAFNE KRITHARAS est très tôt ber-
cée par les chants des îles et les Rebetika – ces chants 
grecs des fumeries et des prisons. Le chant comme 
mode d’expression de l’intime s’impose à elle comme 
un second souffle : elle chante naturellement depuis 
toujours, à l’instinct et de toutes ses tripes.

KANDY GUIRA 
POP-FOLK BURKINABÉ 
[ Fontenay-aux-roses, Île-de-France ]
La musique ? KANDY GUIRA est tombée dedans dès 
son plus jeune âge puisque, née en Côte d’Ivoire, elle 
a grandi dans le grand bain abidjanais où toutes les 
musiques et les cultures se croisent et s’hybrident. 
Artiste solaire et intense, elle pose une musique lumi-
neuse et tellurique.

PARRANDA LA CRUZ 
TAMBOURS ET VENTS VÉNÉZUÉLIENS 
[ Lyon, Rhône-Alpes ] En concert uniquement le 15 Oct.
Au rythme du culo e’ puya, du mina et des quitiplás, 
la PARRANDA LA CRUZ vous emmène dans les tradi-
tions de Barlovento, berceau du vent qui envoie son 
souffle vers la mer. Sur cette route du cacao située au 
nord du Vénézuéla, les chants de fête, de transe et de 
louange se fusionnent dans l’énergie frénétique des 
tambours et des voix.

SISSY ZHOU 
MUSIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE  
[ La Roque d’Anthéron, Sud  ]
Née dans le berceau de la culture chinoise, Jing Lin 
Zhou, nous fait découvrir la beauté de son GU ZHENG, 
cette cithare traditionnelle qui remonte à plus de 
2400 ans. Un instrument sacré à la musique pure et 
mystique, reliant l’énergie du ciel et de la terre que 
SISSY - c’est son nom français - ZHOU n’a pas peur de 
mêler à des sonorités provençales.

LA RICHESSE DES MUSIQUES JOUÉES EN FRANCE, DANS LA DIVERSITÉ DE LEURS ORIGINES. 
Quel est le point commun entre de l’afropop voyageuse de Kandy Guira, du rap palestinien d’Al Akhareen, des 
thèmes traditionnels turcs de Chekidjy, des tambours et vents vénézuéliens de Parranda La Cruz, des errances 
autour de la Grèce de Dafne Kritharas, des airs de cithare chinoise de Sissy Zhou ?
UN PRIX ! Tous sont finalistes de la 4e édition du Prix des Musiques d’ICI - Diaspora Music Awards. Ce prix nova-
teur et nécessaire donne la voix aux talents issus de cultures venues d’ailleurs et qui ont fait racine ici en France 
et montre la richesse des musiques jouées en France, dans la diversité de leurs origines. Artistes issus des dias-
poras, de cultures diverses qu’ils revendiquent et réinventent, ils créent les musiques d’aujourd’hui.

4e ÉDITION

LES FINALISTES SUR SCÈNE

Initié par Villes des Musiques du Monde, organisé par Villes des Musiques du Monde, le Collectif Musiques 
et Danses du Monde en Ile-de-France avec le soutien de la FAMDT, du Ministère de la Culture et de la 
Communication, de l’Institut Français, de la SACEM, du CNV et des partenaires en région.

+ D’INFOS 

Jeu. 15 Oct. Théâtre de l’Atalante (Paris 18e) 
dans le cadre du MaMA festival & convention. Gratuit, réservé aux accrédités. 
Lun. 9 Nov. au Carreau du Temple (Paris 3e)  Entrée libre sur réservation.
pour l’enregistrement public de l’émission Ocora Couleurs du Monde sur France Musique. 



CAUSERIESCAUSERIES
Histoire du hip hop 
Sam. 10 Oct, Médiathèque Flora Tristan, Pierrefitte-
sur-Seine
Conférence sur l'histoire du hip hop avec Florian Ledoux 
et Cédric Liano, auteurs de la BD "Break, une histoire 
du hip hop". Exposition "Break, histoire du hip hop", 30 
planches tirées de la BD de Florian Ledoux et Cédric Lia-
no, du 5 au 30 octobre à l'Espace Culturel Maurice Utrillo.

Pour une reconnaissance des « Musiques d’ICI » : 
enjeu de diffusion et de production
Ven. 16 Oct, Elysée Montmartre, MaMA festival & 
convention, Paris 18e
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 » en-
globe 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 catégories existantes et rendre à 
ces artistes leur juste place sur notre scène nationale ? 
Réservé aux accrédités du MaMA festival & convention. 

Cafés chantants en méditerranée
Ven. 23 Oct, Berty Albrecht, Aubervilliers
Atelier cuisine avec Kalliroi & conférence "Cafés chan-
tants en méditerranée" : une conférence chantée ani-
mée  par l’historienne Naïma Yahi et la chanteuse Kalli-
roi Raouzeau. À travers un périple historique et musical 
autour de la « Mare Nostrum », du port de Smyrne, en 
passant par celui du Pirée, d’Alger ou de Grenade, Naï-
ma et Kalliroi vous chantent et vous racontent les nuits 
blanches du « Café Cantantes ».

C'est ça la France !
Mar. 27 Oct, Cinéma Le Studio, Aubervilliers 
La projection de portraits d'artistes issus de la série "Ar-
tistes de France", une série de Lucien Jean Baptiste et 
Pascal Blanchard précèdera une table ronde sur l’apport 
de l’immigration à la chanson française, et l’engagement 
des artistes de la chanson contre les discriminations. 
Une rencontre animée par Naïma Yahi avec Bertrand Dicale, journaliste à 
France Info (sous réserve), l’historien Pascal Blanchard et la chanteuse Souad 
Massi (sous réserve). Suivi du Karaoké "C'est ça la France !" animé par Naima 
Yahi.

Les « corps noirs » sur les scènes du spectacle 
vivant : la fin de l’invisibilité ?
Mer. 28 Oct, FGO-Barbara, Paris 18e
Longtemps invisibilisés ou réduits au stéréotype, les « 
corps noirs » sur les scènes du spectacle vivant inter-
rogent encore aujourd’hui nos représentations héritées 
des imaginaires esclavagistes et coloniaux. Rapport de 
domination, exotisme, exclusion sont aujourd’hui re-
mis en question à la fois sur les scènes de théâtre, de 
danse ou de musique. A quand la fin de l’invisibilité ? 
Une rencontre animée par Naïma Huber Yahi. Avec Nadia Yala Kisukidi, 
maîtresse de conférences en philosophie à l’université Paris VIII Saint Denis, 
co-commissaire de la Biennale Yango 2 / Kinshasa 2021 ; Maboula Soumahoro, 
maîtresse de conférences à l’université de Tours et présidente de l’association 
Black History Month – et autrice de « Le triangle et l’hexagone : réflexion sur une 
identité noire » au éditions La Découverte, 2020 ; Sandra Sainte Rose Fancine, 
chorégraphe de la Compagnie 100DRA SEINTROZ, créatrice de la fanfare cho-
régraphique afroféministe « 30 nuances de noir » et danseuse de la troupe Difé 
Kako; Le groupe « Nyoko Bokbae ». 

La Caravane des quartiers 
Dim. 1er Nov, Cinéma Le Studio, Aubervilliers
Les exigences d’un meilleur accès à la culture et à la pratique 
artistique pour les habitants des quartiers populaires 
s’est incarnée au cours des années 1990 par l’initiative de 
la caravane des quartiers. Alliant une programmation 
diversifiée et un accès privilégié des habitants à la pratique 
artistique et culturelle, cette expérience hors du commun 
a été un atout pour le désenclavement des quartiers 
populaires. Quel avenir peut-on envisager pour ce type 
d’initiative après plusieurs décennies de rénovation 
urbaine ? Quels outils doit-on aujourd’hui mobiliser pour 
promouvoir la diversité culturelle en France mais aussi 
créer à nouveau les conditions d’un meilleur accès des 
habitants des quartiers à l’offre artistique et culturelle ? 
Avec Mehdi Lallaoui, réalisateur et ancien directeur de la Caravane des quar-
tiers; Salah Amokrane, coordinateur de Tactikollectif, ancien directeur du festi-
val « Ca bouge au Nord » partenaire de la caravane des quartiers ; Mina Kherfi, 
membre du collectif « ya d’la banlieue dans l’air » et membre de la Caravane des 
quartiers ; Samia Messaoudi, journaliste et membre de la caravane des quar-
tiers. 
Projection du film documentaire "La Caravane des quartiers, l’amour existe en-
core" de Mehdi Lallaoui puis du film "La Haine" de Mathieu Kassovitz. Entre les 
deux projections, rencontre animée par l'historienne Naïma Yahi.

Rencontre professionnelle sur le spectacle Jeune Public
Avec le réseau Ramdam
Ven. 3 Nov, Espace Jemmapes, Paris 10e
De 9h30 à 18h, sur réservation
RamDam, réseau national des professionnels du spectacle 
musique Jeune Public propose à tous les professionnels 
du spectacle jeune public un temps fort dédié à la confron-
tation des usages entre les différents réseaux pour initier à 
de nouvelles pratiques, valoriser les projets et promouvoir 
le genre musical à l’adresse du jeune public.

+ d’infos dans la grille en fin de dossier

QUI ÉCLAIRENT NOS PROPOS



EN ACTIONS !EN ACTIONS !
ÉTONNANTES PROXIMITÉS
> Grands bouillons : Les ateliers « cuisine », invi-
tations au voyage culinaire dans les pays d’artistes 
invités, nous emmènent cette année en Grèce avec 
Kalliroi et en Italie avec Télamuré.  

> The residents : rendez-vous musicaux avec des 
résidents des foyers Adoma. Encadrés par plu-
sieurs musiciens professionnels, Rodolphe Sallès 
des Négresses Vertes ou Samir Inal de Fanfaraï, des 
résidents des foyers Adoma d’Aubervilliers et de 
Saint-Denis, pour certains musiciens profession-
nels dans leur pays d’origine,  vont répéter à par-
tir de septembre et présenter le 31 octobre, juste 
avant Titi Robin le répertoire qu’ils auront créé à La 
Courneuve-Salle Guy Môquet.

SUR LES ONDES 
> Radio Neo : Découvrez les plateaux radios menés 
par Radio Neo, mixés aux soirées du festival et ça 
commence au Fort d’Aubervilliers pour l’ouverture 
! Autres dates à venir. 
> Atelier radio : les jeunes d’Aubervilliers découvri-
ront le festival en tant que journalistes radiopho-
niques. En partenariat avec Radio Néo et encadré 
par Stéphanie Griguer, ce projet permettra aux 
participants de découvrir les coulisses et les ar-
tistes qu’ils pourront interviewer.
> Au Lycée Suger, Saint-Denis : Une semaine dé-
diée à la culture africaine. Les lycéens assisteront à 
des projections-débats, des plateaux radios animés 
par Soro Solo et Radio Néo et de show cases au sein 
de leur lycée : 
- 12 Oct. Thématique Panafricanisme avec un défilé 
Sapologie du collectif « On est ensemble » accom-
pagné de marionnettes géantes des Grandes Per-
sonnes (à confirmer).
- 13 Oct. Thématique Afrobeat avec une conférence 
musicale de François Bensignor.
- 15 Oct. Thématique Décolonisation et émancipa-
tion avec la présence des réalisateurs Karim Mis-
ké  et Roxanna Frias, de l’auteur Evelyne Accad, la 
professeur Cheryl Toman et l’adjointe au droit des 
femmes Orian Filhol et show case de Kandy Guira.
- 16 Oct. Thématique frontière et identité avec la 
présence des réalisateurs Karim Miské et François 
Bergeron et show case du trio Hamawassa.
Avec le soutien de la Région Ile-de-France.

LES RENDEZ-VOUS DES 
FAMILLES
Retrouvez la programmation Jeune Public et fa-
mille, une offre de spectacles dédiés aux enfants 
et à leurs familles, aux couleurs des cultures du 
monde : L’Arbre de Sagesse, Du Rififi dans la Ga-
laxie de la Cie Tamèrentong, La Relève... Une pro-
grammation foisonnante pour toute la famille !

LA CITÉ DES MARMOTS 
> Avec Mouss et Hakim : les deux frères bondis-
sants de Zebda feront découvrir aux marmots de 
la Seine-Saint-Denis les chants de luttes et les 
chansons de l’immigration issus de leur répertoire. 
450 enfants de 11 écoles de Plaine Commune, et 12 
classes de Montreuil et de 4 Maisons de l’Enfance 
d’Aubervilliers rencontreront à partir de novembre 
les deux artistes originaires de Toulouse puis par-
tageront la scène avec eux en avril et juin 2021. En 
partenariat avec l’Education nationale. 

> Avec HK : Jusqu’en mars 2020, l’artiste lillois a 
partagé avec les enfants montreuillois ses chan-
sons engagées. Ensemble, ils devaient participer à 
la Fête de la Ville de Montreuil le 20 juin dernier… La 
crise sanitaire n’a permis hélas au projet d’aboutir… 
La restitution aura donc lieu le 08 novembre  sur la 
scène de la Parole Errante à Montreuil. 

FABRIQUES ORCHESTRALES
Les musiciens en herbe des Fabriques Orches-
trales Juniors poursuivent  en 2020-2021 la décou-
verte de la musique et de la culture musicale de 
La Nouvelle-Orléans avec Wilbert Rawlins et Bruno 
Wilhelm. Retrouvez-les à de nombreuses reprises 
pendant le festival !
 
Retrouvez aussi les autres Fabriques Orchestrales : 
93 Super Raï Band, 9x3 Rumba, Cap To Nola, Reg-
gae Street Band...
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LE FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 
5 semaines de programmation de concerts, d’événe-
ments et d’actions en Seine-Saint-Denis, à Paris et 
dans le Grand Paris.

L’ÉCOLE DES MUSIQUES DU MONDE
Projet auprès des amateurs qui vise à promouvoir 
l’expression et la diffusion des patrimoines musicaux 
issus des quatre coins du monde et portés par les ha-
bitants. Des musiques souvent absentes des circuits 
d’apprentissages et des lieux institués. 
Parmi ces initiatives :
 
LA CITE DES MARMOTS 
Parcours culturel et éducatif à destination des en-
fants de 7 à 11 ans dans le cadre scolaire en partenariat 
avec L’Education nationale. (parcours vocal, parcours 
pédagogique et culturel, rencontres Famille, restitu-
tion scénique). 

LES FABRIQUES ORCHESTRALES JUNIORS
Parcours de pratique instrumentale sur 3 ans desti-
nées aux jeunes de 11 à 18 ans sur le temps scolaire et 
ou en dehors dans 7 villes dans les collèges, centres 
de loisirs, centres sociaux.

LES FABRIQUES ORCHESTRALES ADULTES 
Constitution d’orchestres de musiciens amateurs 
dans différents répertoires : Cap to Nola, 93 SUPER 
RAÏ BAND, 93 Rumba et accompagnement de l’Or-
chestre-Ecole Arabo-andalous El Mawsili.

LES BERCEUSES DU MONDE 
Sur une idée de l’association, Zaf Zapha, artiste arran-
geur, collecte et enregistre des berceuses du monde 
auprès de parents et jeunes enfant de moins de trois 
ans. Les familles lui confient des trésors de douceurs, 
de toutes les cultures et dans toutes les langues. A 
partir de ce collectage se réalise un livre-disque.

LE POINT FORT D’AUVERVILLIERS 
Villes des Musiques du Monde a été mandatée par 
Grand Paris Aménagement qui est en charge de la 
création d’un éco quartier au Fort d’Aubervillers pour 
développer un programme d’urbanisme transitoire 
sur ce site remarquable : création d’un lieu de vie 
culturelle, organisation une programmation musicale  
et pluridisciplinaire mais aussi des actions musicales 
à l’année afin de préfigurer des usages pour les futurs 
habitants.

LE PRIX DES MUSIQUES D’ICI
Lancé en 2017 par Villes des Musiques du Monde, est 
un prix novateur qui donne la voix aux talents issus 
de cultures venues d’ailleurs et qui ont fait racine ici 
en France et montre la richesse des musiques jouées 
en France, dans la diversité de leurs origines. Ar-
tistes issus des diasporas, de cultures diverses qu’ils 
revendiquent et réinventent, ils créent les musiques 
d’aujourd’hui. Ce nouveau dispositif de repérage et 
d’accompagnement d’artistes propose une action 
concrète afin de lutter contre certaines formes d’ex-
clusion. 

LE SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Accompagnement de la création de concerts et spec-
tacles destinés au Jeune Public : une scène spécifique 
durant le Festival et  coproduction d’une scène Jeune 
Public BABEL MINOTS à Marseille qui valorise les pro-
ductions musicales dans ce secteur.

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE À L’ANNÉE, 
DES ACTEURS DE TERRAIN ET UNE VOIX QUI COMPTE DANS LE DÉBAT PUBLIC.

Villes des Musiques du Monde, association organisatrice du festival fondée à Aubervilliers en 1997 et implantée 
au Fort d’Aubervilliers, développe à l’année des projets participatifs pour que les habitants soient tout aussi 
bien publics qu’acteurs ; qu’ils s’approprient leurs cultures, développent leurs pratiques artistiques, dans un 
désir de les partager ; soient curieux d’en découvrir d’autres et de s’y initier.

Depuis plus de 20 ans, la structure développe des projets de diffusion des musiques et cultures du monde et 
d’accompagnement des publics à l’échelle de la Seine-Saint-Denis, de Paris et du Grand Paris.
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