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Cela se passe à  Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Drancy, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, La Plaine 
Saint-Denis, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Montreuil, Pantin, Pierrefitte- sur-Seine, Paris, Sevran, Villetaneuse.

 16 Eme Edition festival 

Villes des Musiques du Monde

Seine-Saint-Denis  -  Paris - Andalousie !

Bals - Concerts - Ateliers - Repas - Croisière musicale ...
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Date Concerts Ville / Lieu Tarifs Actions

octobre 

Samedi 10 oct Ouverture 
18h : Canal’Cade du Guadalquivir & parade andalouse
20h30 : Création Les Andalousies : du Bosphore à Gibraltar

Paris / Quai de la Loire 

Aubervilliers / Le Magic 
Mirrors

10 €
Restauration typique avec La 
Roulante le soir du concert.

Jeudi 15 oct 14h :  «Flamenco para los ninos de Silvia Marin  JEUNE PUBLIC Aubervilliers / Espace Renaudie Sur résa Table ronde «Le jeune public 
et les musiques du monde».

Vendredi 16 oct
20h30 : Titi Robin Bobigny / Salle Pablo Neruda 10€ / 

8,60€ / 
2,40€

Conversation musicale avec 
Titi Robin.

19h : Silvia Marin Bondy / Espace Marcel Chauzy 8,50 / 7 € Initiation à la danse avant le 
concert & tapas !

Samedi 17 oct 20h30 : Chaâbi au féminin Bagnolet / Salle des Malassis 8€ / 5€ Projection du film El Gusto & 
conversation musicale.

Dimanche 18 oct 18h : Création Séfaradi Circus Le Bourget / Place du Marché Gratuit 

Lundi 19 oct 14h30 :  «Le charmeur de Serpent»   JEUNE PUBLIC Paris / Centre Mandapa 10€ / 7€ 
/ 4€ 

Jeudi 22 oct 14h 30 : Awa Guinean Drums Trio   JEUNE PUBLIC Aubervilliers / Espace Renaudie Sur résa Stage de cuisine guinéenne. 

Vendredi 23 oct 20h30 : Rosario La Tremendita Pierrefitte-sur-Seine / La Mai-
son du Peuple 

8€ / 4€

Samedi 24 oct
18h30 : Bal sévillan avec Giraldillo Montreuil / Halle de la Croix de 

Chavaux
Gratuit Cafe du Monde avec Giral-

dillo & initiation à la danse 
avant le concert.

20h30 : Tablaos flamenco Paris / Flamenco en France 20€ / 15€

Dimanche 25 oct 12h : Fiesta sévillane avec Giraldillo / 9x3 Rumba 
Saint-Denis / La Petite Espagne 

10€ / 5€ 
Initiation à la danse avant 
le concert & restauration 
typique.

20h30 : Tablaos flamenco Paris / Flamenco en France 20€ / 15€

Mecredi 28 oct
14h 30 : Awa Guinean Drums Trio   JEUNE PUBLIC Le Blanc-Mesnil / Le Deux 

Pièces Cuisine
7€ / 3€ Rencontre avec les enfants à 

l’issue du spectacle.

14h & 18h :  «Les 3 Oranges»   JEUNE PUBLIC Villetaneuse / Gymnase Jesse 
Owens

Gratuit

Vendredi 30 oct 20h30 : Esperanza Fernàndez / Diego & Esteban  Aubervilliers / L’Embarcadère 15€ / 8€ Atelier de cusine espagnole & 
stages de chant, danse, guitare 
et percussion. 

Samedi 31 oct
16h30 : Battle hip hop au défi des rythmes andalous La Courneuve / Centre culturel 

Jean Houdremont
12€ / 10€ 
/ 6€ / 3€

20h30 : L’orchestre jeune El Mawsili & l’orchestre jeune Arcana Epinay-sur-Seine / Pôle Musical 
d’Orgemont

10€ / 5€ 

novembre

Lundi 2 nov
20h : Orchestre El Mawsili Paris / Radio France (studio 

105)
Gratuit 
sur résa

20h30 : Cie Rassegna Paris / Studio de l’Ermitage 15€ / 12€

Mardi 3 nov
13h30 & 14h45 :  «L’Arc de Cercle» de la Cie Rassegna JEUNE PUBLIC Aubervilliers / Le Magic 

Mirrors
Sur résa

20h : Création Bab Cantilènes Paris / Institut des Cultures 
d’Islam

20€ / 15€ 

Mecredi 4 nov 20h30 : Juan Carmona Paris / Le Cabaret Sauvage 20€ / 15€

Jeudi 5 nov 20h30 : Création Bab Cantilènes / Aziz Sahmaoui Aubervilliers / Espace Renaudie 10€ / 5€

Vendredi 6 nov 20h30 : Bachar Mar-Khalifé / Daphné Souvatzi & François Aria La Courneuve / Espace Jeu-
nesse Guy Môquet

12€ / 10€ 
/ 6€ / 3€

Samedi 7 nov

20h30 : Création Awa Guinean Drums Trio Le Blanc-Mesnil / Le Deux 
Pièces Cuisine 

14€ / 10€ 
/ 7€

Suivi d’un djembé freestyle.

20h30 : Orchestre El Mawsili / Simon Elbaz Aubervilliers / L’Embarcadère 10€
Projection du documentaire 
«Juifs et musulmans, si loin, 
si proche» & conversation 
musicale

20h : Ali Khattab Paris / Institut du Monde Arabe 22€ / 
18€/ 12€

Dimanche 8 
nov

Cloture : fabriques orchestrales en fanfare 

17h : avec le 93 Super Raï Band / Fanfare Klezmer Ile-de-France / Cap 
to  NOLA / Roger Raspail & les griots d’Aubervilliers  

Aubervilliers / Salle de boxe 
Bonxing Beats 5€ 

Grille de programmation 
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Flamenco, Cante jondo, Alhambra, Garcia Lorca, le Fou d’Elsa, la Recon-
quista, l’Inquisition, l’expulsion des juifs et des arabes, Séville, Grenade, la 
musique arabo-andalouse avec ses multiples influences... Le mot Andalousie 
convoque bien des images et des représentations depuis quelques siècles...

Est-il possible de rêver dans des temps de tumultes et de doutes ?
Est-il utile d’évoquer encore culture, histoire, mémoires quand l’écono-
mie envahit tous les espaces ?
Est-il juste d’espérer quand les horizons proches et lointains s’assombrissent ?

Cette 16° édition du festival des Villes des Musiques du Monde 
invite à répondre par de grands « OUI » à ces questions.
Comme toujours – plus que jamais ? - il est nécessaire d’ima-
giner d’autres façons de vivre la condition humaine / LIBERTE
Face au règne du « chacun pour soi », de la concurrence sans limite, il reste né-
cessaire de construire des solidarités et d’organiser un partage / EGALITE

Contre la barbarie, le fanatisme et l’ignorance, il faut encore af-
firmer des possibles de vivre ensemble dans une recherche d’har-
monie, de compréhension, de reconnaissance / FRATERNITÉ
Fabriquer donc un petit coin d’Andalousie en évoquant sa réalité d’hier et 
d’aujourd’hui, son histoire, ses traces, ses mémoires, ses mythes et légendes 
même, son actualité... Une Andalousie à imaginer et à faire vivre, sans illusion, 
sans angélisme mais avec persévérance et conviction, avec nos modestes ou-
tils : le chant, la musique, la danse, la rencontre, l’agir, le collectif, l’émotion...

A bientôt de nous retrouver donc !

André Falcucci 
Président de l’association Villes des Musiques du Monde 

Un monde de musiques, de danses, de memoires, 

de villes, reelles et revees :

Un festival d’espoir !
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Cette année, c’est l’âme andalouse qui s’amarre aux quais des Villes des Musiques du Monde, à la rencontre d’une Andalousie 
à la fois réelle et historique, rêvée, désirée, à inventer. 
Des accents de «fiesta» et de «convivencia» pour un voyage au coeur des traditions populaires de cette terre mythique, flam-
boyante et généreuse, forte de l’héritage culturel de ses peuples. 
Un foisonnement d’invitations pour réchauffer l’automne: concerts, bals,  battle, ateliers de pratique musicale ou  culi-
naire, contes, expositions, projections de films, créations... se relaieront pendant quatre semaines pour témoigner de 
la richesse culturelle de cette région du sud de l’Espagne dont l’empreinte est bien présente dans l’écrin urbain des villes-
escales du festival. Autour de la programmation, des parcours originaux de rencontre avec le public seront imaginés en com-
plicité avec les artistes dans chaque ville-étape.

Terres de migrations et de diversite, l’Andalousie, la Seine-St-Denis et Paris se rencontrent 

naturellement. 
En écho aux territoires du festival, à nos musiques «du sol», LES ANDALOUSES saluent les chanteuses et les danseuses de 
flamenco, ainsi que les familles andalouses qui ont trouvé refuge en région parisienne; des familles si nombreuses à Saint-
Denis que l’un de ses quartiers est surnommé « La Petite Espagne », lieu unique que nous souhaitons faire découvrir...
Et si le festival célèbre les « Musiques du Monde », il est également le miroir des « Villes » qui le nourrissent. A Aubervilliers 
comme au Bourget, à Bobigny comme à Montreuil, la diversité culturelle est une réalité quotidienne; l’ici et l’ailleurs n’y font 
qu’un. La programmation tissée au fil des rencontres accueillera notamment El Mawsili, formidable orchestre et école de 
musique arabo-andalouse basée à Saint-Denis.

La programmation  - de grands noms et des decouvertes -  rassemblera plusieurs scenes d’
artistes de l’heritage flamenco, judeo espagnol, arabo andalou...  et d’autres qui batissent une 

Andalousie nouvelle. 

Scene Flamenca de Seville : Esperanza Fernàndez, l’une des plus belles voix du flamenco actuel, puissante et impé-
tueuse, Silvia Marin et sa troupe «El flamenco vive» pour un spectacle plein de fraîcheur à la recherche des valeurs universelles du 
flamenco et de sa joie de vivre, la voix rauque et singulière d’un des découvertes et coups de coeur du festival Rosario La Tremen-
dita, des bals sévillans avec le groupe Giraldillo pour libérer les bras, éveiller les jambes, et faire fleurir les sourires...
Scene Flamenca d’ICI : Juan Carmona, guitariste virtuose d’une créativité époustouflante, nominé plusieurs fois aux Latin 
GRAMMY Award, nous embarque là où on ne s’attend pas ..., Karine Gonzalez danseuse de flamenco à la flamme rebelle, Paloma 
Pradal jeune chanteuse de la création Bab Cantilènes dont la maturité vocale et la personnalité renversent le public, 
Scene arabo andalouse d’ICI : héritière des grandes écoles: l’Orchestre El Mawsili, grand ensemble à la belle musicalité, 
ou variation plus populaire avec « Chaâbi au Féminin », six chanteuses qui s’emparent d’un répertoire traditionnellement mascu-
lin.

Scene Gitane de « Jerez à Benares » : l’élégant maître des cordes Titi Robin et la talentueuse chanteuse et danseuse 
Nuria Rovira Salat,.... 
Scene judeo espagnole : Simon Elbaz renouvelle la tradition judéo-arabe du matrouz, style méconnu croisant dans un 
esprit d’ouverture textes profanes et sâcrés, langues : hébreu, arabe, français ... et musiques,  la création Séfaradi Circus, mêlant 
musique et arts de la piste, revisite les magnifiques chants sépharades judéo-espagnols de l’Andalousie médiévale et nous fait re-
découvrir le ladino, une langue qui perdure toujours, celle des Juifs d’Espagne expulsés en 1492 par Isabelle la Catholique... 
ScEne flamenca en fusion : Les cordes d’Ali Khattab, aux parfums d'orient, forment un pont entre l’Egypte de son en-
fance et l'Andalousie qui l'a accueilli, Jean-Marc Padovani croise dans sa nouvelle création Bab Cantilènes flamenco, jazz, échos 
du Moyen-Orient et rythmes du Maghreb…

En ouverture de festival samedi 10 octobre - Paris - Aubervilliers: 
La Canal’Cade du Guadalquivir, croisière musicale sur Le canal de l’ Ourcq aux couleurs de l’Andalousie CREATION ! 
«Les Andalousies: du Bosphore à Gibraltar» Magique ! 

18h30  Départ de la navette du Quai de la Loire à Paris. Embarquement au rythme des guitares flamencas et tsiganes et du conte…
20h Arrivée à quai à Aubervilliers et direction le Magic Mirror pour une soirée Cabaret et la création «Les Andalousies: du Bos-
phore à Gibraltar» qui s’annonce mémorable, une grande fête épicée  de musiques des balkans et de guitare flamenca, de chants, 
de danses... et de passion ! 

Il etait une fois l’Andalousie ...
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ANDALOUSES
;Les ;

—
Une mer et deux rives de la méditerranée. Deux femmes qui se regardent dans le  miroir de l’autre, l’une au soleil levant et l’autre  au 
soleil couchant.  Accompagnées  de six musiciens, Nuria Rovira Salat et Karine Gonzalez évoquent  la longue route des gitans qui 
sont venus du Rajasthan. Entre elles ? Les 3000 kilomètres qui séparent le détroit du Bosphore de celui de Gibraltar, deux détroits 
qui apportent tous les sédiments d’une culture andalouse métissée, héritière des trois cultures juive, chrétienne et musulmane. C’est 
un spectacle poétique et évocateur superbement chorégraphié que le public découvrira lors d’un dîner-spectacle pour le lancement 
de cette 16ème édition.

CLÔTURE DU FESTIVAL dimanche 8 novembre dans la salle de boxe mythique d’Aubervilliers.
Fabriques Orchestrales  entre les cordes ! 
Une clôture de festival en fanfares ! Attention : « poids lourds » ! La catégorie de boxeurs pourrait également servir pour les grands 
orchestres. Même puissance. Même aura. Même rareté aussi. Villes des Musiques du Monde réunit sur un même ring plusieurs de 
ses « fabriques ochestrales» : le 93 Super Raï Band, un collectif qui fait briller le répertoire maghrébin, Cap To Nola qui célèbre 
La Nouvelle-Orléans, la fanfare Klezmer d’Ile-de-France, et aussi Roger Raspail & les griots d’Aubervilliers, percussionnistes 
d’élite. Mélange des genres, des publics, fête assurée et ambiance garantie !

A LA DECOUVERTE DE LA " PETITE ESPAGNE " à  Saint-Denis
La Petite Espagne , construite au gré des vagues successives d'immigration espagnole dès le début du XX ème siècle,  accueillera 
une Fiesta Sévillane, une grande fête avec le groupe Giraldillo dimanche 25 octobre dès 12h pour s'initier à la sévillane, l’une 
des danses les plus sensuelles de la péninsule ibérique, suivie par le 9x3 Rumba pour danser jusqu’à l’aube. Dégustation de paella, 
tapas ...

NOUVEAUTE DE L’EDITION 2015, CREATION D’UNE SCENE JEUNE PUBLIC 
Lors de cette 1ère édition, nous accueillerons Silvia Marin « El Flamenco que Vive » pour un tour du flamenco en 80 jours (Es-
pagne - Flamenco),  Nuria Rovira Salat et le conte  « Les 3 Oranges » à la recherche de la paix (France – danse orientale),  la Com-
pagnie Rassegna « L’Arc de Cercle »  autour des chants populaires de la Méditerranée (Marseille- musique méditerranéenne),  
AWA Guinean Drums Trio pour un voyage musical à la découverte de la culture populaire guinéenne (Guinée - Percussions), 
la compagnie L’oeil du Cyclope et « Le Charmeurs de serpents », un spectacle plein de suspens au rythme des tablas ( France - 
Marionnettes du Rajasthan) ...

LE FESTIVAL EN ACTIONS, des actions artistiques portees par un reseau engage toute l’annee
Ouverts à tous et toutes, des parcours originaux de rencontre avec le public sont imaginés autour de la programmation en complicité 
avec les artistes : ateliers de cuisine espagnole, guinéenne, ateliers de danse flamenco, initiation à la danse sévillane, stage de mu-
sique flamenco, stage de découverte de la musique arabo-andalouse, conférences, rencontres, cinéma et débats avec les écrans du 
festivals, causeries musicales ...
De nombreuses actions de proximité sont également organisées: atelier parents-enfants « Berceuse du Monde » avec un duo de 
musiciens congolais les frères Makouaya pour écouter contes et berceuses au doux son de la senza, rencontre dans des foyers de 
migrants et avec des femmes des quartiers, une initiative originale « jeu de l’oie/jeu de l’ouïe « pour accompagner les jeunes specta-
teurs des classes de 5ème des villes partenaires en lien avec leur programme d’histoire, rencontre musicale dans des établissements 
scolaires, ateliers de pratique musicale collective, de découverte des rythmes et des instruments, master-class ...

LES ANDALOUSES: embruns  de « convivencia »  de l’Espagne des 3 cultures, un brin d’histoire…
Sous-titrer cette année le festival LES ANDALOUSES, c’est invoquer l’esprit de l’Al-Andalus médiéval, mélange de connaissances 
et de tolérance. Sur cette terre dominée par des musulmans du VIIIe au XVe siècles, a éclos une civilisation qui empruntait autant 
aux grands savants de l’Orient qu’aux philosophes de la Grèce antique, qui devait autant aux artisans chrétiens qu’aux hommes de 
loi juifs.  
Baptiser cette édition LES ANDALOUSES, c’est aussi évoquer l’héritage de cette époque et le legs est formidablement vivant. Ainsi, 
la boucle est bouclée. Pour cette 16ème édition du festival, les héritiers de l’Andalousie médiévale avoisineront avec les représen-
tants de l’Andalousie contemporaine. 

Restent une idée et un rêve à rendre réalité aujourd’hui : faire « Andalousie » au 21 ° siècle...
Sortez les guitares, les ouds et les violons, la fête peut commencer ! Bienvenue à Villes des Musiques du Monde !

2015
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L'ANDALOUSIE
Une histoire musicale

Zyriab est un musicien d’origine kurde qui s’est formé à Bagdad, alors capitale d’un immense empire musulman, 
auprès de maîtres de musique très appréciés à la cour du calife, Ishaq et son fils Ibrahim al-Mawsilī.
Cordoue est alors la capitale du royaume musulman d’Al-Andalus, conquis après la traversée du Détroit de Gibraltar 
par des troupes arabo-berbères en 711. Zyriab y apporte ses connaissances musicales, qui complètent celles des po-
pulations qui y vivent : musulmans, juifs et chrétiens.
Il y introduit les goûts de la cour de Bagdad – gastronomie orientale, art de la table, poésie mélodique,… -, ainsi 
qu’un instrument qui connaîtra un grand succès, le oud, auquel il ajoute une corde. Enfin, il y ouvre une école de 
musique qui sera le premier conservatoire d’Europe. Il contribue, avec des centaines d’autres artistes et savants (à 
l’époque, il existe bien peu de différences entre les uns et les autres), à faire de Cordoue, la grande rivale de Bagdad, 
l’un des centres culturels les plus féconds de la Méditerranée d’alors.

o  1236 : la musique arabo-andalouse essaime
Le califat de Cordoue s’achève en 1009.
Très fastueux, il avait réuni autour de la cour un aréopage de créateurs. Ces artistes se dispersent et rejoignent les 
Taïfas, des royaumes régionaux, qui, de Saragosse à Séville, rivalisent autant culturellement que militairement.
C’est l’époque, par exemple, du philosophe Averroès (1126 – 1198), à qui les penseurs européens doivent la redécou-
verte d’Aristote. Mais c’est également l’époque où les rois chrétiens du nord de l’Espagne regagnent du terrain.
En 1236, le roi Ferdinand III prend Séville ; les musulmans ne gouvernent plus que le royaume de Grenade, un ter-
ritoire montagneux qui inclut également les villes de Malaga et d’Almeria. Une grande partie de l’élite musulmane 
traverse dans l’autre sens le détroit de Gibraltar. Sa musique « classique », qui doit beaucoup à la musique arabe mais 
emprunte également aux chants liturgiques chrétiens ou juifs, ainsi qu’aux rythmes afro-berbères, est également du 
voyage. Au Maghreb, elle est préservée par de nombreuses écoles, qui l’enseignent encore aujourd’hui. Même si de 
nombreux styles en ont dérivé (san’â, gharnati, malouf, chaâbi, ...), ils sont tous fièrement regroupés sous le terme de 
« musique arabo-andalouse ».

o 822 : Zyriab s’installe à Cordoue

o  1492 : la musique judéo-arabe prend la route
Après la chute de Grenade et le départ du dernier sultan musulman, les rois catholiques (Isabelle et son mari, Ferdi-
nand d’Aragon) publient un décret ordonnant l’expulsion des juifs.
De très nombreux juifs vivaient en Al-Andalus, aux côtés des arabes et des chrétiens, et certains avaient atteint une 
position économique ou sociale très favorable. Le chiffre exact du nombre de juifs expulsés en 1492 varie selon 
les historiens mais tous s’accordent sur un chiffre au moins égal à 100 000. Beaucoup s’installent au Maghreb mais 
d’autres partent pour la Turquie ou la Grèce. Là, leurs langues (deux cousines : le ladino et le judéo-arabe) et leur 
musique refleurissent.

o  1633 : les « Gitanos » perdent (momentanément) leur nom, le 
flamenco se prépare à naître

On ne connaît pas la date d’arrivée exacte des Gitans en Espagne mais en 1425 le roi Jean II d’Aragón accorde à 
deux d’entre eux un sauf-conduit. Ils font à l’origine partie d’un peuple originaire du sous-continent indien, parti 
au XIVème siècle. Mais, après 7 siècles de présence musulmane et juive, les rois espagnols rêvent d’homogénéité, 
religieuse d’abord mais également culturelle. Les gitans sont sommés d’abandonner leurs coutumes, leurs vêtements, 
leur langue. En 1633, un décret interdit même l’usage du mot « gitano ».
C’est un peuple marginalisé, persécuté, qui collecte les éléments de ce qui deviendra le flamenco, des éléments hérités 
de trois cultures : musulmane (c’est-à-dire arabo-berbère), juive et chrétienne. Ils y ajoutent des accents typiquement 
indiens, notamment dans la danse. S’il avait été une musique de cour, s’il était issu d’un milieu d’érudits, le flamenco 
aurait une date de naissance mais les lettrés ne le voient apparaître qu’au milieu du XVIIIe siècle, alors qu’il est déjà 
un genre musical qui fédère le sud de l’Espagne. 

François Mauger
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Emblème de l’Andalousie, le flamenco est un genre à la fois musical et chorégraphique. Il se caractérise par sa très 
grande expressivité : il peut refléter tous les sentiments, de la joie la plus pure à la terreur face à la mort. Pour ce faire, 
il mêle le chant (« cante »), la pratique de la guitare (« toque », même si d’autres instruments, comme le piano, peuvent 
également être employés), la danse (« baile ») et l’accompagnements du public (« jaleo »).
Le flamenco s’expérimente plus qu’il ne s’explique mais, en attendant les concerts de Rosario La Tremendita, Silvia Ma-
rin, Esperanza Fernàndez ou Juan Carmona, voici quelques-uns de mots-clés de cet art de vivre, désormais inscrit au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO…

Bailaor(a) : danseur(se) de flamenco.
Cantaor(a) : chanteur(se) de flamenco.
Compás : forme rythmique du flamenco. Il en existe un pour chacun des styles de chant.
Duende : sensation d’un état de grâce, d’une inspiration qui paraît divine et provoque un frisson dans le public.
Jaleo : encouragement crié par les musiciens ou l’assistance. Le plus célèbre est « Olé ! » mais on entend également 
fréquemment « así se canta » (« bien chanté ! ») ou « vamos allá! » (« allons-y »).
Jondo : cet adjectif désigne la forme la plus profonde du chant flamenco.
Palmas : accompagnement rythmique par des claquements de mains.
Palo : type de chant. Il en existe de très nombreux, du plus léger au plus profond, et chacun porte un nom.
Tablao : petit cabaret spécialisé dans le flamenco.
Zapateado : martèlement rythmique des pieds du bailaor(a) sur le plancher.

; ;

Le flamenco
En quelques mots

En savoir + sur les actions... selection ...

Toutes les infos sur www.villesdesmusiquesdumonde.com
CAUSERIES MUSICALES

Titi Robin : « vision d’une Andalousie plurielle ». Pour l’artiste, cette terre mythique est le cœur d’un continent esthétique, 
philosophique et politique dont il importe aujourd’hui d’assumer la profondeur. Il nous parlera de tous ces courants 
qui l’irriguent. 
* Mardi 13 oct. à 19h -  Conservatoire Jean Wiener de Bobigny - GRATUIT sur réservation au 01 48 96 25 75 

«Produire, diffuser, transmettre : les musiques du monde face au Jeune Public». Table ronde animée par Gilles Avisse 
(journaliste jeune public & programmateur jeune public au Festival de Marne).  En partenariat avec la FAMDT et le Collectif 
MDM/IDF
* Jeudi 15 oct. à 9h30 – Locaux du festival à Aubervilliers

Café du Monde : L’Espagne andalouse.  Les artistes du groupe sévillan Giraldillo participeront à cette rencontre en offrant 
au public des extraits de leur répertoire de musiques sévillanes et de musiques populaires de l’Andalousie. 
* Samedi 24 oct. à 17h - Bibliothèque Robert Desnos de Montreuil - GRATUIT

«Monter un projet artistique et pédagogique pour les musiciens de tradition orale». Table ronde en partenariat avec 
l’Ariam Ile-de-France 
* Jeudi 5 nov. – Centre Mandapa à Paris 

 
LES ECRANS DU FESTIVAL

A BAGNOLET 
Documentaire El Gusto - Réalisation Safinez Bousbia. 
Le film raconte avec émotion et... bonne humeur comment la musique a réuni ceux que l’Histoire a séparés il y a 50 ans.  
Suivi d’un échange avec Rabah Mezouane (journaliste, programmateur à l’IMA) et Mourad Achour (journaliste Beur 

o

o

o

o

o
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FM et à l’origine du projet Chaâbi au Féminin) sur le thème de El Gusto à l’ensemble « Chaâbi au Féminin ».
* Jeudi 15 oct. à 19h -  cinéma le Cin’Hoche. GRATUIT  

A AUBERVILLIERS 
Film d’animation « Azur et Azmar » -  Réalisation Michel Ocelot
Azur, fils du châtelain, et Asmar, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.  
Mais Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée de la légende qui a bercé leur en-
fance. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles... 
En présence du réalisateur. 
* Lundi 12 octobre au cinéma Le Studio – Sur réservation au 01 48 36 34 02

Documentaire « Juifs et Musulmans - si loin, si proches » - Réalisation Karim Miské
Ce voyage dans le temps retrace quatorze siècles d’une riche histoire commune entre juifs et musulmans. Un récit 
d’une grande rigueur historique, sans concessions ni parti pris qui se poursuivra par un échange en présence des 
membres de l’Orchestre El Mawsili, Simon Elbaz animé par Véronique Rieffel (ex-directrice de l’Institut des Cultures 
d’Islam et auteure du livre Islamania). En partenariat avec Arte Actions Culturelles. 
* Samedi 7 nov. A 16h30 au cinéma Le Studio – Tarif couplé avec le concert du soir. 

 
Retrouvez une série de ciné-rencontres au cinéma Le Studio autour de la programmation du festival. Toutes les infos & 

les tarifs sur www.villesdesmusiquesdumonde.com

A SAINT-DENIS 
Projection au sein du Lycée Suger d’un des volets du documentaire « Juifs et Musulmans - si loin, si proches » et 
échange avec l’écrivain et réalisateur Karim Miské. En partenariat avec Arte Actions Culturelles.

ATELIERS ET STAGES MUSIQUE, CHANT, DANSE FLAMENCO

Stages de guitare avec Vicente Pradal, de chant avec Paloma Pradal, de danse avec Eva Luisa et de percussions avec 
Juan Manuel Cortes. Restitution de tous les ateliers à la fin de la session. 
* Mardi 3 et mercredi 4 nov. à 18h - La Petite Espagne à Saint-Denis (15€ sur inscription au 01 48 36 34 02).
Retrouvez les artistes  «Del Flamenco a Lorca» création de Vicente Pradal le vendredi 6 novembre au Théâtre 9 (Le Blanc-Mes-
nil)/ Renseignements : www.maad93.com 

ATELIERS CUISINE

Atelier de cuisine espagnole avec Vincente et Paloma Pradal. Atelier suivi d’un concert pédagogique à 20h. 
Lundi 2 nov. à 18h – La Petite Espagne à Saint-Denis (15€ sur inscription au 01 48 36 34 02).
Stage de cuisine guinéenne 
Vendredi 16 oct. 18h - Maison pour tous Berty Albrecht d’Aubervilliers  (15 € sur inscription au 01 48 36 34 02).

Atelier du spectateur : jeu de l’oie / jeu de l’ouie 

On étoffe cette année la mallette pédagogique du festival avec la mise en place d’un outil ludique destiné à accompa-
gner les jeunes spectateurs du festival. Immersion dans l’univers culturel andalou garanti !

o

o

o

o

o

Villes des Musiques du Monde, association organisatrice du festival fondé à Aubervilliers en 1997, réunit 21 villes 
partenaires autour de programmations et d’actions artistiques liés aux musiques du monde, d’ici et d’ailleurs. 
Elle développe à l’année des projets participatifs pour que les habitants soient tout aussi bien publics que créateurs 
; 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: La Cité des Marmots en partenariat avec l’Education Nationale, des 
créations jeune public, fabriques orchestrales adultes, fabriques orchestrales junior, écoles des musiques du monde, 
les meïda,  ballades au féminin, «vous dansez» dans le cadre du projet « la Culture et l’Art au collège» ...

villes des musiques du monde
Une association engagée à l’année

; ;
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+ d'infos sur les artistes
Liste non exhaustive (infos sur le site)

15 octobre – SCENE JEUNE PUBLIC Silvia Marin – El Flamenco que vive - [Espagne] - Flamenco  
A partir de 5 ans
Pour l’enfant, le flamenco est impressionnant et intimidant avec ses codes stricts et ses poses hiératiques. La 
danseuse Silvia Marin  a étudié le flamenco sous tous ses aspects, du chant à la mise en scène; et ces 17 années de 
formation en font une merveilleuse pédagogue, capable d’entrainer les enfants dans son univers. Sur le thème de la 
multiculturalité et de l’ouverture, elle propose un spectacle d’initiation qui emmène les enfants sur toute la planète - 
un tour du flamenco en 80 jours - ,  un voyage musical pour un flamenco sans frontière où les enfants apprennent les 
bases du flamenco, ses racines, mais aussi la création actuelle à l’oeuvre dans le renouvellement de l’art. Un spectacle 
chorégraphique plein de fraîcheur et de bonne humeur que cette artiste chaleureuse anime avec beaucoup de maî-
trise et de séduction, tout en transmettant des valeurs universelles, comme la tolérance et l’écoute de l’autre. Avec sa 
troupe, «El flamenco vive», elle ouvre aux plus petits les portes de l’Andalousie. Et elle les ouvre en grand…

16 octobre –Titi Robin – [France] Musiques gitanes
Ce guitariste et joueur de oud a été l’un des premiers à suivre la piste des gitans, du terminus andalou au Rajasthan 
originel. En associant une vièle à archet indienne et une flûte oblique notamment jouée en Turquie, son spectacle 
Les Rives montre la richesse des échanges culturels passés, présents et à venir en Méditerranée. Le tout sans di-
dactisme, avec l’évidence et l’élégance d’un maître des cordes. 

16 octobre – Silvia Marin  [Espagne] Flamenco  
La chorégraphe et  danseuse Silvia Marin, entourée de quelques compagnons de jeu, tire profit de tout ce qui lui 
passe sous la main – son châle, son éventail mais aussi une canne ou un parapluie – pour réinventer ses pas de 
danse. Torride !

17 octobre – Chaabi au Feminin  [France] Musiques chaâbi 
Peu de genres musicaux sont associés à une imagerie aussi masculine que le chaâbi. Né à proximité des mosquées, 
élevé dans les cafés de la Casbah d’Alger, devenu majeur dans ceux de Barbès, ce style a grandi dans un monde 
sans femme (ou presque). Les chansons inoubliables parlent de la nostalgie et de l’attachement au pays, du départ 
forcé, des souffrances de l’exil. On y trouve des morceaux sur l’amitié, la famille, les difficultés de la vie quoti-
dienne, mais aussi des chansons d’amour et notamment sur ses tourments. Six chanteuses représentatives des 
différentes régions d’Algérie qui ont nourri le chaâbi s’emparent de ce répertoire empreint d’une poésie évocatrice 
et touchante. Enfin une occasion d’écouter d’une oreille neuve les classiques d’autrefois et les «tubes» des années 
60, 70, 90 !

18 octobre – CREATION !  Sefaradi Circus  [France] Musiques élector, judéo-espagnole & cirque  
En 1492, lorsqu’Isabelle la Catholique ordonne l’expulsion des Juifs d’Espagne, plus de cent mille hommes et 
femmes prennent la route, emportant dans leurs bagages leur culture, leur musique, leurs chants et leur langue: 
le ladino. Leur longue errance laissera des traces du Maroc à la Turquie. Immergé depuis deux décennies dans les 
musiques des Balkans, Ignace Corso alias DJ Tagada, «recycleur» reconnu, touché par la beauté de ce répertoire 
sepharade judéo-espagnol, s’empare avec ses musiciens, quelques voix et une troupe de circassiens,  de ces chan-
sons auxquelles il s’apprête à donner une nouvelle vie, poétique et acrobatique, revisite ces chants magnifiques de 
l’Andalousie médiévale, et nous fait re-découvrir le ladino, cette  langue qui perdure toujours ...  

19 octobre – SCENE JEUNE PUBLIC Spectacle L’histoire du Charmeur de Serpents avec la Cie 
l’œil du Cyclope  - À partir de 3 ans
Du Rajasthan, d’où sont partis les gitans, nous arrivent aujourd’hui les marionnettes kathputli, des figurines co-
lorées et graciles. Ce divertissement autrefois réservé aux princes a été adopté par la compagnie L’Œil du Cyclope 
pour illustrer les aventures de Jagdish, un charmeur de serpents confronté à une reine despotique. Dans son pays, 
la musique est bannie. Jagdish, le vagabond, saura-t-il lui rendre sa liberté ? Un spectacle rythmé par des tablas, 
une vièle indienne, une guimbarde et une double flûte ... Suspense ...
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22 et 28 octobre – CREATION JEUNE PUBLIC ! Awa Guinean Drums Trio -  A partir de 7 ans  
[Percussions de Guinée]
Daniel « Dani », Hamidou et François Fatou Abou Camara, sous la direction artistique de François Kokelaere, 
nous présentent un spectacle autour des percussions de de Guinée qui associe musique, danse et poésie et hu-
mour. Un véritable voyage en musique que les artistes vont partager avec les enfants, un formidable éclairage sur 
la culture populaire guinéenne. 

23 octobre – Rosario La Tremendita  [Espagne] Flamenco   
Née dans le quartier de Triana, l’ancien quartier gitan de Séville, Rosario La Tremendita est la fière héritière d’une 
véritable dynastie de musiciens. Considérée comme l’une des «stars» montantes du Flamenco, elle a reçu de nom-
breux prix de chant à Seville, Jerez, Madrid. Compositrice de talent, cette chanteuse à la voix rauque et singulière, 
incarne un flamenco unique qui tout en étant ancré dans la tradition développe une inventivité surprenante, explore 
des univers musicaux variés. 

24 et 25 octobre –  Bal Giraldillo  [Espagne] Sevillanes 
Le groupe Giraldillo anime depuis vingt ans des fêtes dans sa Séville originelle et au-delà, dans toute l’Espagne, des 
bals dans lesquels la «sévillane», danse de couple, emprunte quelques postures au flamenco (bustes arqués, paumes 
tournées vers l’extérieur), et fait appel au vocabulaire universel de la séduction : l’homme et la femme s’effleurent, 
s’évitent et ne se rapprochent qu’à la fin du morceau. 

24 et 25 octobre - Tablaos Flamenco  [France, Espagne] Flamenco
Le flamenco est un art de l’interaction. Pour atteindre les hauteurs, le chanteur, le danseur et le guitariste s’appuient 
sur les autres musiciens ou le public, qui les guident et les encouragent. C’est donc parfois dans de petites salles 
qu’il est le plus vertigineux. A Flamenco en France, organisée comme une véritable peña, les cris et les battements 
de main peuvent porter les artistes – le chanteur Juan Manuel Jonquera, la danseuse Katia Benito ou le guitariste 
Dimitri Puyalte – plus haut qu’eux-mêmes, pour quelques secondes ou quelques minutes d’éternité. C’est ce qu’on 
appelle le « duende » 

28 octobre – SCENE JEUNE PUBLIC Les 3 Oranges avec Nuria Rovila Salat et Laurent Ghénin 
[France] Danse & musique orientales A partir de 4 ans . 
« C’est un conte à propos de la recherche de la paix. Le personnage principal vit dans un monde en guerre et 
cherche à y ramener la paix » indique Nuria Rovira Salat. Dans un décor coloré inspiré du Maghreb, le conteur 
et percussionniste Laurent Ghenin évoque les aventures du jeune Selim et de sa compagne, Nejma, qu’incarne la 
tourbillonnante Nuria. Leur amour est lié à la fin de la guerre. Cessera-t-elle un jour ?

30 octobre – Esperanza Fernandez  [Espagne] Flamenco   
Instinct, sens de la mélodie, charisme … Née dans le quartier de Triana à Séville, Esperanza Fernández, l’une des 
plus belles voix du flamenco actuel, appartient à une fameuse famille d’artistes gitans. Bercée à la culture flamenco, 
dotée d’un timbre lui permettant d’exprimer une grande variété de styles, elle excelle dans l’art du cante jondo (chant 
profond). Et si c’est dans le flamenco qu’Esperanza puise ses « racines de l’âme », cette artiste à la voix puissante et 
impétueuse ne se cantonne pas à ses influences originelles et se laisse imprégner par d’autres cultures: jazz, musique 
classique...

30 octobre – Diego & Esteban  [France ] Rumba flamenca  
Ils n’ont que 14 et 18 ans, mais ces deux cousins passionnés de rumba flamenca, découverts à la Petite Espagne de 
Saint -Denis, n’en sont qu’au début de leur vie de musiciens avec un joli parcours déjà jalonné de succès et de belles 
rencontres !

31 octobre – L’orchestre Jeune El Mawsili [France] Musiques arabo-andalouses 
« On a le devoir de transmettre le beau » explique Aziz Djemai, le président de l’association El Mawsili, à propos de la 
musique arabo-andalouse. Formidable école de musique arabo-andalouse basée à Saint-Denis, El Mawsili présente 
dans le cadre du festival ses deux ensembles orchestraux. Ici, l’orchestre Jeune (15 à 25 ans). Musique savante héritée 
de l’Espagne Musulmane dès le haut Moyen Âge, le répertoire arabo-andalou a pour support des poèmes évoquant 
l’amour courtois, la nature, l’exil, le religieux… des instruments variés: luth maghrébin, luth oriental, luth basse, 
cithare sur table, violon, mandole, guitare et mandoline, derbouka, nagharat, tar ...
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31 octobre – Battle amateur au Defi des Rythmes Andalous - Danse Hip Hop
En Seine-Saint-Denis, des milliers de jeunes répètent quotidiennement avec ferveur le vocabulaire hip hop : ondu-
lations du corps, rotations sur la tête ... Les plus doués se retrouvent chaque année pour le défi chorégraphique de 
Villes des Musiques du Monde : adapter leur gestuelle à d’autres formes musicales. Cette année c’est une Battle au défi 
des rythmes andalous. Du danseur de flamenco au danseur hip hop,  la rencontre s’annonce spectaculaire ! Le battle 
sera clôturé par une performance de la danseuse Veronica Vallecillo, artiste singulière de la «nouvelle génération 
avant-gardiste de créateurs flamencos» qui mixera flamenco et hip hop, accompagnée par ses musiciens Samuelito 
et Uriel Barthélémi et d’un danseur hip hop.

2 novembre – Cie Rassegna [France] Chants populaires de la Méditérrannée
Le collectif Rassegna, qui réunit des artistes venus d’horizons divers, élabore depuis quinze ans une remarquable 
synthèse de l’ensemble des musiques méditerranéennes. Au cours de ses spectacles, on passe sans s’en apercevoir 
d’un chant occitan apparu au XIIe siècle à une romance sépharade ou d’un extrait d’une nouba arabo-andalouse à 
un air traditionnel sicilien. 

3 novembre – SCENE JEUNE PUBLIC Cie Rassegna – L’Arc de Cercle - A partir de 7 ans  [France] 
Chants populaires de la Méditérrannée
C’est ainsi que se jouent les musiques populaires du pourtour méditerranéen : en arc de cercle et à proximité du 
public. Cette proximité est précieuse pour qui veut « montrer aux enfants la richesse culturelle de la Méditerranée 
», comme le souhaite la Compagnie Rassegna. Elle a donc conçu un spectacle qui permet en moins d’une heure de 
visiter l’Andalousie, l’ouest algérien, l’Occitanie ou encore la Sicile. Le tout sans simplisme. « Au moment où on dé-
sespère un peu des adultes », confesse son directeur artistique, « il y a quelque chose de possible chez les enfants » …

3 et 5 novembre - CREATION ! Jean-Marc Padovani - Bab Cantilenes [France, Espagne, Algérie, 
Syrie] Jazz contemporain, flamenco
Le jazz, le flamenco, mais aussi des échos du Moyen-Orient et des rythmes du Maghreb… La création 2015 du 
saxophoniste Jean-Marc Padovani embrasse toute la Méditerranée. Cette fois, cet enfant du jazz convie à ses côtés la 
talentueuse chanteuse de flamenco Paloma Pradal, la flûtiste d’origine syrienne Naïssam Jalal et le batteur d’origine 
algérienne Dawoud Bounabi. Avec également Frédéric Monino à la basse et Alain Bruel.

4 novembre - Juan Carmona  en septet [France] Flamenco   
En 1994, à l’âge de 21 ans, Juan Carmona remporte le premier prix du concours Paco de Lucía à Madrid et récem-
ment le Grand Prix Zyriab des virtuoses décerné par l’UNESCO. Plusieurs nominations aux Latin Grammy Award, 
prix Villa Médicis Hors les Murs, prix Lavoisier, Grand prix de l’Académie Charles Cros ... la liste est longue. Une 
revanche sur l’histoire : né à Lyon, il ne rêvait que de reconnaissance dans la patrie de ses ancêtres, des forgerons de 
Malaga. Légitimé par ses pairs, ce guitariste gitan au passeport français s’est ensuite employé à faire voyager le fla-
menco dans le monde entier. Virtuose sensible, il propose au spectateur de l’accompagner dans ses rêves d’harmonie, 
entre petits bonheurs mélodiques et fulgurances rythmiques.

5 novembre – Aziz Sahmaoui & University of Gnawa  [Maroc] Gnawa 
Chanteur multi-instrumentiste, l’ancien pilier de l’Orchestre National de Barbès revient avec une formation qui s’ap-
puie sur les rythmes gnawa, s’inspire du flamenco, se métisse avec le jazz ou le rock. Une voix brûlante et captivante, 
un groove puissant et festif, une musique intense qui mène à la transe. Fulgurant ! 

6 novembre - Bachar Mar-Khalife  [Liban] Jazz électro world
Ce musicien inclassable d’origine libanaise unit des univers musicaux variés: musique arabe traditionnelle, électro, 
musique contemporaine, jazz…, crée une musique intime, engagée, libre, raconte d’une voix intense sa terre, ses 
racines, son héritage familial.

6 novembre - Daphne Souvatzi & Francois Aria  [France] Mezzo soprano & guitare flamenca
Une guitare aux accents flamenco, une chanteuse lyrique, voici un duo hors-normes qui parvient à concilier rigueur 
classique et libertés andalouses…
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2 et 7 novembre – Ensemble El Mawsili  [France] Musiques arabo-andalouses   
Issu de l’école de musique arabo-andalouse basée à Saint-Denis, ce grand ensemble regroupe une cinquantaine de 
chanteurs et d’instrumentistes, deux ou trois générations de passionnés qui interprètent, avec délice et délicatesse, 
les thèmes de prédilection de la tradition arabo-andalouse. Une poésie qui chante l’amour courtois, la séparation dé-
chirante, l’amitié indispensable, contemple la beauté de la nature, déplore l’exil et cultive la nostalgie. Transmise ora-
lement de maître à disciple, cette musique savante n’en demeure pas moins régie par des règles à structure complexe. 
Elle est structurée en «Nouba»: suite de pièces vocales et instrumentales dont le rythme commence par un tempo 
lent pour s’accélérer progressivement jusqu’à la pièce finale qui se termine sur air vif et dansant. Les instruments uti-
lisés ont pour une partie d’entre eux, une origine qui remonte au haut moyen âge : le ‘Ud charqi (luth oriental) , le ‘Ud 
‘arbi (luth maghrébin), la kouitra andalouse (luth basse), le R’bab (instrument à deux cordes), le qanoun (cithare sur 
table), le kamamdja (violon européen), la mandole et la mandoline, la derbouka, des bangos et un tar (tambourin à 
cymbalettes). Une musique élégante pour un voyage hors du temps !

7 novembre - Simon Elbaz [Maroc] Matrouz (musique judéo –espagnole)
Simon Elbaz, musicien juif–marocain et membre de l’Ensemble El Mawsili, a développé son propre style à partir 
du matrouz - en arabe « ce qui est brodé ». Renouant avec ce patrimoine culturel judéo-arabe rattaché au creuset 
hébraïque, musulman et chrétien de l’Andalousie pluriculturelle, Simon Elbaz s’est inspiré dans un premier temps de 
cet art basé principalement sur l’alternance de textes profanes et sâcrés, et de deux langues, l’arabe et l’hébreu. Mais il 
s’en empare pour le développer en s’appuyant sur un procédé de composition fondé essentiellement sur l’entrecroise-
ment de langues: hébreu, arabe, français, latin, judéo-espagnol, et de musiques : judéo-arabe, maghrébo-andalouse, 
orientale, médiévale… A capella ou accompagnés au luth et au violon, les chants sont ponctués de courtes séquences 
poétiques en français ou d’improvisations instrumentales.

7 novembre – Ali Khattab  [Egypte] Flamenco    
Une guitare grave, volontiers rêveuse, mais qui, soudain, se cambre fièrement et tape du talon… Les cordes d’Ali 
Khattab forment un pont entre l’Egypte de son enfance et Jerez de la Frontera, la ville andalouse où il a choisi de 
s’installer. « J’ai vécu avec des gitans », explique-t-il, « j’ai observé la façon dont ils conservent le flamenco et le pro-
tègent des effets du temps ». A leur contact, sa musique est devenue elle aussi une formidable machine à remonter 
le temps, une obsédante invitation à remonter la piste des premiers musiciens voyageurs.

7 novembre – CREATION  ! Awa Guinean Drums Trio [Percussions de Guinée]
« Une lecture contemporaine d’une tradition séculaire » Trois merveilleux artistes : Daniel « Dani » , Hamidou et 
François Fatou Abou Camara, fils du maître Fatouabou, sous la direction artistique de François Kokelaere. Musique, 
danse, scénographie, poésie, humour : un spectacle total, émerveillement des yeux et des oreilles, qui sublime ce que 
l’Afrique a de plus précieux.

www.villesdesmusiquesdumonde.com

Avec le soutien de : Aubervilliers - Plaine Commune Le Conseil Départemental de la Seine-
Saint-Denis - La Région Ile-de-France - Le Ministère de la Culture et de la Communication - la DRAC 
Ile-de-France - l’ACSE - la Mairie de Paris - la SACEM - la SPEDIDAM - Plaine Commune Dévelop-

pement, la Fondation ADP, ...


