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Le Cap, Scène de musiques actuelles du monde, 
est un lieu d’enseignement, de pratique, 
d’information, de promotion et de diffusion 
entièrement dédié à la musique. L’activité autour 
des concerts est centrée sur la diffusion 
d’artistes professionnels et amateurs, le soutien 
au développement de projets musicaux et 
l’accueil en résidences de créations.

NAVETTE 
Tous les soirs de concert, la navette du Cap 
assure une correspondance  
entre la gare RER de Villepinte et Le Cap.
(voir détails en pages infos, à la fin de la plaquette)

PARKING SURVEILLÉ 
au C.T.M. de la ville d’Aulnay-sous-Bois, 
72 rue Auguste Renoir, à 600 mètres du Cap.

La salle du Cap est accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

Au rythme des saisons, le Cap enchaîne ses 
programmations. De janvier jusqu’à avril,  
nous poursuivons notre nomadisme musical,  
sans frilosité, ni préjugé, pour découvrir, écouter,  
regarder et s’émouvoir. 

Au programme : du rap, du rock, de la funk, du 
jazz, du chaâbi algérien, de la rumba congolaise 
et du groove éthiopien. Mais aussi du cinéma et 
des conférences, des résidences, des rencontres 
artistiques, des groupes accompagnés, des textes 
crus sur des mélodies légères, un flow engagé 
pour défendre des idées, des rythmes endiablés 
pour vous faire danser, des musiciens qui 
déambulent, d’autres qui chantent assis,  
des musiciens de légendes et d’autres émergents.

Dans le froid hivernal, les portes du Cap restent 
ouvertes sur le monde en laissant entrer un vent 
de liberté, un courant d’air musical pour rafraîchir 
nos sens et réchauffer notre cœur.

Le Cap vous souhaite une très belle année 2011 !

Stéphane Moquet
Directeur du Cap



8 C––   6 C––   4 C––     DEBOUT

SAMEDI 15 JANVIER 20 h 30    

FOLK-POP

PREMÍÈRE PARTÍE PONEY EX
PRES

S

 LILLY
 WO–O–D 

 A—N—D T∑E PRÍCK

Ana Berthe (claviériste du groupe Têtard)  
et Robin Feix (bassiste de Louise Attaque), de 
Poney Express, explorent (en français) les 
confins d’une bande-son presque exclusivement 
réservée aux Anglo-Saxons, celle de la pop  
des années 80. Entourés d’une batterie  
et d’un clavier, ils forment un groupe à l’humeur 
électrique et libérée.

Autre couple de la scène pop-folk française,  
Nili et Ben de Lilly Wood and the Prick ont eu l’un 
pour l’autre un coup de foudre musical commu-
nicatif. Leurs mélodies addictives savamment 
élaborées entre la folk, l’électro-pop et même le 
hip-hop dessinent un univers tendre et fantas-
tique où l’on ne sait jamais sur quel pied danser.

© CROP

CARTE PASS PASS
GRATUITE
Avec la carte Pass Pass, chacune de vos entrées 
vous rapporte un point. 
Lorsque vous avez cinq points, vous pouvez 
bénéficier d’une entrée gratuite pour le concert 
de votre choix. La carte Pass Pass vous permet 
également de recevoir régulièrement des 
invitations pour des événements partenaires  
et des informations sur tous les événements du 
Cap. La carte Pass Pass est disponible  
sur simple demande à la billetterie du Cap,  
en semaine ou les soirs de concert.



Très discrète au début, réservée aux initiés,  
La Rumeur finit toujours par se propager. 
Sans radio, ni promo, ni stickers, à force  
de concerts, de textes engagés et de prises  
de position, les quatre MCs de La Rumeur  
tissent leur toile et s’imposent sur le devant  
de la scène hip-hop underground française.

Bercé par le folklore musical camerounais 
(Ambassy, Assiko, Makossa, etc..) et par  
les accords les plus jazzy de La Nouvelle- 
Orléans, Nixon appose ses lyrics espiègles 
sur de l’électro-jazz. 

SAMEDI 22 JANVIER 20 h 30    8 C––   6 C––   4 C––     DEBOUT

RAP

      LA RUMEURPREMIÈRES PARTIES $NÍXON$JEUNKY FEELASZ 

Artiste aulnaysien, Jeunky Feelasz puise 
ses racines dans ses origines nigériennes et son 
inspiration dans les quartiers populaires,  
de la banlieue à la province.



LE CAP, EN 
LABORATOIRE 
DE PRATIQUE 

MUSICALE, 
VOUS PROPOSE 
TOUT AU LONG 
DE LA SAISON 

TROIS  
CAP SESSIONS, 

SORTES 
D’EXPÉRIMEN-

TATIONS 
CRÉATIVES 

« MAISON », 
RÉALISÉES PAR 
NOS MUSICIENS 
EN FORMATION. 

Les Algériens aiment passionnément les fêtes, 
traditionnellement animées par le souffle  
de la ghaïta, accompagnée de tambours.  
Jusqu’à présent, ces ensembles ignoraient les 
instruments typiques des fanfares jusqu’à ce que 
La fanfare Casbah y remédie. Festive et commu- 
nicative, cette fanfare franco-algérienne inter- 
prète les grands classiques d’un large répertoire 
de différentes régions, d’est en ouest algérien, 
où dominent des mélodies pentatoniques 
proches des airs bretons, tout en faisant la part 
belle aux rythmes berbères chaouis et kabyles. 
La fanfare Casbah accompagnera les musiciens 
des ateliers du Cap pour cette première  
Cap session.
Direction artistique de la soirée : Dahmane Khalfa (percus-
sionniste, entre autre, de Idir, Khaled, Souad Massi…) et 
Didier Marty (saxophoniste de jazz) tous deux à l’initiative de 
la création de la fanfare Casbah. Une primeur en ce début 
d’année !

 CAP 
 S–ESS—I—ON #1
 LA FANFARE CASBAH
 $ET LES ATELIERS $DU CAP

Avec l’ensemble Gnawa de Dahmane Khalfa,  
les ateliers djembé de Katia Diabaté, les élèves de batterie du Cap,  
le Cap Orchestra dirigé par Bruno Wilhelm et la Fanfare Casbah. 

SAMEDI 29 JANVIER 20h30   tarif unique 4 C––    DEBOUT

MUSIQUES POPULAIRES DU MAGHREB 

 TËUM TËUM

   SH–OW # 3
DIMANCHE 6 FEVRIER 17 h    8 C––   6 C––   4 C––         ASSIS

THÉÂTRE URBAIN

Dans un décor d’appartement, deux colocataires 
reçoivent différents personnages tout au long  
de ce qui pourrait être le quotidien dans un squat 
underground. Le Teum Teum Show est un 
concept génial et novateur initié par les activistes 
de l’association VNR. Soutenue par le Cap, cette 
performance permet de découvrir et faire  
se rencontrer des figures locales, sportives et 
politiques, des philosophes, des artistes 
célèbres ou inconnus, mais reconnus,  
indispensables dans leur quartier et leur ville.
Invités sur la scène du Cap, ils viennent tour  
à tour dialoguer et témoigner de leur parcours. 
Le Teum Teum Show est un moment à part de 
rencontre, de dialogue, de spectacle improvisé, 
un moment entre individus issus de différents 
univers, de différentes cultures, de différentes 
générations… réunis autour d’une même 
volonté, celle de partager.



Multi activistes 
furieux d’une scène 
inclassable située  
au croisement du 
hip-hop, du rock, de 
l’électro et du slam, 
les Twin Twin font 

preuve d’une créativité débordante et jubilatoire 
tant dans leur musique que dans leur tenue 
vestimentaire ! C’est sur les chapeaux de roue 
que nous embarque ce jeune groupe hyperactif 
composé du parolier et slameur Lorent Idir,  
du bassiste François Djemel et du beatboxer 
Patrick Biyik. 

« La nouveauté nous attire, et c’est souvent  
ce qui effraie les gens. On pourrait dire que notre 
style est street rock, que c’est une sorte de 
carnaval musical, au beau milieu du monde dans 
lequel on vit ». TWIN TWIN, OH YEAH ! 

        $CEUX QUÍ M–A—R—CH
ENT 

–DE§O—UT

                                                                                 PREMÍÈRE PARTÍE TWÍN TWÍN VENDREDI 11 FEVRIER 21 h    8 C––   6 C––   4 C––     DEBOUT

CARNAVAL FUNK
On ne présente plus CQMD, parrains des 
fanfares modernes, grooveurs infatigables et 
globe-trotters patentés (30 pays visités).  
Après 19 ans de carrière, 8 albums et plus de 
1000 concerts, Ceux Qui Marchent Debout font 
toujours danser la planète. Le funk est leur style.  
Qu’il soit second line, go-go, P-funk ou rock-
steady (la soul jamaïquaine), il est au cœur  
de toutes leurs compositions.  
Après s’être frottés aux grands noms du genre 
(Maceo Parker, Fred Wesley, Bootsy Collins,  
The Neville Brothers et même Jammé, quelques 
titres avec Joey Starr à l’Olympia en 2007),  
CQMD nous confirme que le funk est synonyme 
de joie de vivre et de jeunesse éternelle !  
Leur show détendu et énergique parsemé de 
descentes dans le public est toujours un 
ravissement pour les danseurs du monde entier. 
Tout un programme !

« Il faudra s’y faire, CQMD est le meilleur groupe 
de funk français du monde. » 
STAN CUESTA – ROCK & FOLK



Quintet électrique nourri de rythmes éthiopiens, 
d’influences rock, de musiques indiennes et 
improvisées, uKanDanZ voyage entre l’éthio-
groove et les musiques actuelles. À l’origine  
du groupe : Damien Cluzel et Lionel Martin, un 
guitariste et un saxophoniste ayant le jazz en 
passion commune. Après avoir formé un duo très 
free, les deux complices rencontrent Frédéric 
Escoffier et Guilhem Meier pour constituer  
un groupe avec clavier et batterie autour d’un 
répertoire pop-rock. 
Au fil des répétitions, des voyages et des con- 
certs, l’influence éthiojazz s’impose naturelle-
ment ; elle va alimenter et orienter le projet  
vers la musique de transe.  
La rencontre avec Asnaqé Guèbrèyès chanteur-
danseur issu de la scène musicale d’Addis Abeba 
devient presque une évidence et transcende  
ce projet déjà musicalement incandescent. 
Leur rencontre est un croisement où chacun va 
vers l’autre en conservant sa propre identité.
Frédéric Escoffier : claviers - Guilhem Meier : batterie -  
Lionel Martin : saxophone ténor - Damien Cluzel - Asnaqé 
Guèbrèyès : voix.

 UKA–NDÁNZ 
& AS—N—AQÉ
     GUÈB——R—È

YÈS
 PREMÍÈRE PARTÍE $LE CAP ORCHESTRA 
 ET L'ORCHESTRE DE CANAL 93 
VENDREDI 4 MARS 21 h    8 C––   6 C––   4 C––     ASSIS

GROOVE ÉTHIOPIEN

COPRODUCTION 
LA DYNAMO/ 
TRIBU FESTIVAL 
DE DIJON / 
CENTRE 
CULTUREL 
HOUDREMONT 
DE LA 
COURNEUVE

 NÁP—O—LÉON
          —DD—O

X 
¨A RIOT CALLED NINA„
SAMEDI 12 MARS 20 h 30    12 C––   8 C––   6 C––     ASSIS

USA / GRANDE-BRETAGNE / FRANCE 

Avec une formation éclatante et totalement  
hors norme, le rappeur et beatboxer Napoleon 
Maddox paie son tribut à Nina Simone.
Prodigieux beatboxer, slameur et rappeur de 
Cincinatti, Napoleon Maddox tournait depuis un 
moment autour de cette riche idée de projet sur 
l’univers de la chanteuse culte, Nina Simone.  
Il crée à La Dynamo de Pantin « A riot called Nina »  
avec une distribution éblouissante : Les Boxettes, 
chœur de beatbox anglais autour de la cham-
pionne Bellatrix et Sophia Domancich au piano. 
Emotions inédites en perspective, à travers un 
prisme kaléidoscopique : jazz, beatbox, hip-hop 
et world autour d’une voix inoubliable.
Napoleon Maddox : human beatbox. Sophia Domancich : 
piano. Bellatrix, Harriet, Yvette, Alyusha et Néo :  
beatbox et voix.

© CHARPENEL



RENSEIGNE-
MENTS ET 
RÉSERVATIONS :
ESPACE 
JACQUES 
PRÉVERT 
01 48 66 49 90

Dans une gare, un homme attend sa bien-aimée. 
Elle a quelque chose d’incroyable à lui dire… 
Il attend et avec lui nous attendons… 
Une conversation téléphonique avec la mère,  
un voyageur égaré qui cherche la sortie, 
l’apparition du père, un enfant tout essoufflé qui 
court pour échapper à sa maman, un contrôleur 
qui contrôle, un pigeon qui picore dans une 
main… Qu’est-ce que ça peut bien être « quelque 
chose d’incroyable » ? Une succession de petits 
riens, sans grande importance, qui constitue  
la trame du spectacle, qui capte la vie dans toute 
sa banalité pour saisir une autre vie plus secrète 
et plus intense, la vie intime et sensible  
des émotions.
Écriture : Anne-Marie Collin / Composition sonore : Claude 
Clin / Mise en scène et jeu : André Loncin / Décor et  
costumes : Emmanuelle Sage  / Dessin et animation :  
Rosalie Loncin / Vidéo : Guillaume Ledun / Lumière : 
Rodolphe Hazo / Maquillage : Maud Baron / Construction 
décor : Claude Locussol.

 MOTUS ET BOUCHE COUSUE
MERCREDI 16 MARS 15 h  9,50 C––   8 C––   6,50 C––  moins de 25 ans : 4 C––   

SPECTACLE JEUNE PUBLIC, DÈS 3 ANS
Séances scolaires : jeudi 17 et vendredi 18 mars, à 10 h et 14 h 30

 KÃµEL 
 EL H–A–R–R–A–C—HÍ
SAMEDI 19 MARS 20 h 30    8 C––   6 C––   4 C––     ASSIS

Kamel est le fils du grand Dahmane Amrani,  
dit El Harrachi, qui fut une figure tutélaire du 
chaâbi algérois et l’auteur du célèbre morceau  
« Ya Rayah » (Le voyageur) remis au goût du jour  
par Rachid Taha dans les années 1990.
Dans Ghana Fenou, le premier album de Kamel 
El Harrachi, celui-ci rend hommage à l’immense 
carrière de son père, pour mieux s’en démarquer. 
Sa musique est vivante, dansante et ses textes 
racontent l’amour, la trahison, ou  
la société : « Le chaâbi reste une vraie musique 
populaire. Il doit être toujours à l’écoute de  
ce que vivent les gens d’aujourd’hui. »
Au Cap, les jasmins des gradins et de l’arrière-
scène refleurissent déjà.

©
 LO

N
CI

N



La nouvelle vague de l’afrobeat débarque au Cap 
pour une soirée torride pleine de cuivres, de 
percussions ravageuses et de grooves puissants. 
Depuis sa création à Ottawa, au Canada, en 2002, 
le Soul Jazz Orchestra est devenu l’un des 
groupes les plus ravageurs de son genre.  
Renouvelant les grooves purs et durs des années 
1960 et 1970 et fusionnant sans effort les rythmes 
soul, l’improvisation jazz et les pulsations 
africaines, le combo fait évoluer les fondations 
établies par Fela, Fania et le funk de façons 
complètement nouvelles. En concert, le Soul 
Jazz Orchestra est avant tout une invitation  
à la danse, servie par des interprètes talentueux  
et des cuivres endiablés.

 Originaire de Montpellier, Fanga (« force de 
conviction » en dioula) évolue aussi à la croisée 
de l’afrobeat, du jazz et du funk, jouant une 
musique éminemment spirituelle enrichie 
d’influences hip-hop et d’électro agglomérées 
en puissantes tourneries inspirées des  
rythmiques yorubas. Au micro, Korbo rend 
hommage à sa culture mandingue en chantant 
aussi en français et en dioula.

 $THE SOUL JÁZZ 

 O—R—CHEST–R—A 
                               PREMÍÈRE PARTÍE FANGA 

JEUDI 24 MARS 21 h    8 C––   6 C––   4 C––     DEBOUT

AFROBEAT

LE CAP, EN 
LABORATOIRE 
DE PRATIQUE 
MUSICALE, 
VOUS PROPOSE 
TOUT AU LONG 
DE LA SAISON 
TROIS  
CAP SESSIONS, 
SORTES 
D’EXPÉRIMEN-
TATIONS 
CRÉATIVES 
« MAISON », 
RÉALISÉES PAR 
NOS MUSICIENS 
EN FORMATION. 

 GOSPEL,
 S
TE

EL
 P
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ET PERCUSSI
ONS C

UBAIN
ES

 CA—P SES
SÍO

N # 2

SAMEDI 26 MARS 20 h 30   TARIF UNIQUE 4 C––   
           DEBOUT

Dirigés par Moïse Chéry, trente choristes  
vous feront découvrir le gospel à travers toutes ses 
déclinaisons : traditionnel, contemporain et même 
urbain ! Ils seront rejoints par les ateliers « steel 
pan » dirigés par Emmanuel Masselot et « percus-
sions cubaines » dirigés par Fabrice Leselier.  
Un cabaret maison pour mieux vous faire apprécier 
le métissage des sonorités et des esthétiques 
enseignées au Cap.
Direction artistique : Moïse Chery.



Quand le disque « Très très fort » sort en mars 
2009, la rumeur démarre très vite. Celle d’un 
groupe composé de cinq chanteurs/guitaristes 
paraplégiques, et de trois valides qui vivent dans 
les rues de Kinshasa, et créent, sur des 
instruments de récupération, une musique à 
nulle autre pareille. Staff Benda Bilili crée des 
chansons d’une beauté et d’une puissance 
extraordinaires, basées sur des grooves de funk, 
de rumba ou de reggae, et portées par de 
magnifiques voix qui rassemblent les éclats de 
toute la diaspora (les crooners de La Havane,  
les toasters de Kingston, the Godfather of Soul 
himself) et qui font vibrer et transcendent  
un public de plus en plus nombreux.

 STA–FF ß—EN—DA BÍLÍLÍDIMANCHE 3 AVRIL 18 h   8 C––   6 C––   4 C––    DEBOUT

RUMBA CONGOLAISE 
SURVITAMINÉE

Staff Benda Bilili véhicule un message universel, 
à la fois émouvant et plein d’espoir. Le Staff 
Benda Bilili c’est un son énorme, comme  
un crochet du gauche, un blues de transe, 
une énergie rock, communicative et jubilatoire.
« Je ne connais que deux musiciens », souffle 
Ricky, « James Brown et Michael Jackson ». 
Le premier, il l’a vu en 1974, à l’ex Stade-du-20-
Mai, en concert, lors du match Ali-Foreman.  
Le second, il l’a croisé à chaque coin de rue,  
par radio interposée. 

 CINÉ-CAP du 29 mars au 1er avril
Benda Bilili 
Le film de Renaud Barret et Florent de La Tullaye
France - 1:85 - Dolby SRD - 1 h 24 - Visa 123 681
Projection en DVD au Cap
VOIR DANS LES PAGES AGENDA

Le groupe a obtenu le prestigieux Womex Award 2009.



Soutiens : 
l’ADAMI, le Théâtre Paul 
Valéry du Plessis-Trévise,  
la ville de Fontaine,  
le Théâtre du Cormier  
de Cormeilles en Parisis,  
le Théâtre Roger Barat 
d’Herblay,  
la ville d’Arcueil,  
la Sucrerie de 
Coulommiers,  
la MJC Théâtre de 
Colombes, le Théâtre  
de l’Ermitage à  
Paris, le Festival les 
Foliklores de Segré.

Le Théâtre de l’Ombrelle excelle dans les 
manipulations projetées sur grand écran. Il nous 
transporte  dans un imaginaire qui danse, 
chante, se colore, grossit, rapetisse… L’histoire 
est racontée par une petite fille, descendante du 
Prince Tigre. Espiègle et rieuse, elle raconte un 
conte asiatique. Pour venger la mort de ses 
petits, une tigresse dévore hommes et bêtes… 
Sur le conseil du devin, le roi, pour apaiser sa 
colère, lui donne son fils Wen, jeune prince de 
sept ans. Il quitte alors ses parents et la vie 
raffinée du Palais pour aller vivre dans  
la nature sauvage en compagnie de la tigresse…

« La magie du théâtre d’ombre envoûte le spectateur 
qui erre entre réalité et fiction… » 
PARIS NORMANDIE

Mise en scène : Colette Blanchet - Vidéo : Vincent Blanchet / 
Conception des ombres et du jeu : Françoise Rouillon et 
Colette Blanchet / Avec Françoise Rouillon, Colette Blanchet 
ou Edwige Wood, Ninon Foiret ou Marjolaine Ott.

 LE PRINCE TIGRE
MERCREDI 6 AVRIL 15 h    9,50 C––   8 C––   6,50 C––  moins de 25 ans : 4 C––   

SÉANCES SCOLAIRES LES JEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRIL À 10 h ET 14 h 30 

THÉÂTRE D’OMBRES ET MUSIQUE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC, DÈS 3 ANS

 ROY AYERS

10 C––   8 C––   6 C––     DEBOUT

SAMEDI 9 AVRIL 20 h 30    

THE GODFATHER 
OF ACID-JAZZ

© THÉÂTRE DE L’OMBRELLE

Considéré comme l’un des plus grands vibrapho-
nistes de jazz des années 60, Roy Ayers a ensuite 
été le leader du mouvement rythm’and blues  
des années 70/80. Influencé par le son jazz-funk 
de Miles Davis et Herbie Hancock, Ayers a 
simplement créé le style acid-jazz avec des 
morceaux comme « Everybody loves the 
sunshine » et « We live In Brooklyn Baby ». Les 
adeptes les plus pointus de la fusion musicale et 
du hip-hop ont reconnu l’importance de ce 
créateur touche à tout en faisant souvent appel à 
lui. Il a joué, enregistré notamment pour Stevie 
Wonder, Lonnie Linston Smith, Groover 
Washington Jr, Herbie Hancock, Stanley Clarke, 
Galliano, The Roots. Il est aujourd’hui le 
deuxième artiste le plus samplé au monde après 
James Brown. Roy Ayers a fêté ses 70 ans  
le 10 septembre dernier après avoir écumé  
les scènes européennes. Sur la route depuis une 
bonne dizaine d’années, le vibraphoniste  
ne semble pas décidé à ranger ses mailloches  
au grenier. Il est de passage au Cap pour  
un concert exceptionnel.

RENSEIGNE-
MENTS ET 
RÉSERVATIONS :
ESPACE 
JACQUES 
PRÉVERT 
01 48 66 49 90



Dimanche 16 janvier 11 h > 17 h
STAGE  
DE PERCUSSIONS 
IVOIRIENNES
Avec Balla Diabaté
Ouvert aux personnes ayant au moins 
4 années de pratique en percussions.

Balla Diabaté, percussion-
niste africain, propose 
d’enseigner le zouglou, 
rythme populaire et festif né 
dans la rue ayant engendré le 
célèbre « coupé décalé ». Ce 
stage permettra de connaître 
la polyrythmie de djembé, 
dundun, break et des phrases 
de solo du fameux zouglou.
Tarif unique : 15 C––
Renseignements et inscriptions avant 
le 13 janvier au 01 48 66 96 55.

Samedi 12 février 14 h > 18 h
RENCONTRE  
DU POLE  
DE RESSOURCES 
MUSICALES
Fondamentaux et enjeux des 
contrats de l’industrie du 
disque 
Pour mieux comprendre 
l’environnement économique 
et juridique lié à l’industrie du 
disque et plus particulière-
ment dans le domaine 
numérique.

Jeudi 10 mars 14 h > 17 h
CINÉ CONFÉRENCE 
$̈DU ROCK 
À LA POP„
Un film, une conférence pour 
aborder l’histoire des grands 
courants musicaux avec des 
professionnels des musiques 
actuelles.

« Birth of Rock » 
Documentaire  
de Stefanie Schäfer,  
(55 minutes). 
Ce film plonge dans les 
racines métissées du 
tonitruant rock. Le film 
montre aussi comment Elvis 
Presley s’est nourri de 
gospels, de country senti-
mentale et de blues…  
Entre autres interviews,  
la chanteuse Wanda Jackson 
rappelle le côté macho du 
rock, tandis que Dick  
Rivers et Eric Burdon 
reviennent sur son  
odyssée.
Une conférence consacrée au 
Rockabilly (Elvis), puis au 
rock’n’roll proprement dit, 
ainsi qu’aux multiples 
courants dérivés : la surf 
music, le rock garage,  
la pop… 
Le rock devient à la fois plus 
poétique et plus engagé,  
il acquiert ainsi sa légitimité 
intellectuelle en tant que 
« contre-culture ».
Intervenants :  
Madj (musicologue),  
Franck Graziano (musicien).
Inscription gratuite.  
Renseignements et réservations 
auprès d’Omar Chaïb : 01 48 66 94 52.
ochaib@aulnay-sous-bois.com

Du 29 mars au 1er avril 
CINÉ CAP 
BENDA BILILI 
Le film de Renaud Barret et 
Florent de La Tullaye
France - 1 :85 - Dolby SRD - 1 h 24 - 
Projection en DVD au Cap

L’histoire commence en 2004, 
dans les rues dévastées de 
Kinshasa. Dès le départ, Coco 
Yakala, chanteur et guitariste 
de l’orchestre, juché sur son 
tricycle customisé, annonce 
la couleur : « Un jour nous 
serons les handicapés les plus 
connus d’Afrique ». Cinq ans 
plus tard, c’est le même Coco 
Yakala, arc-bouté sur sa 
guitare qui chante « Il n’est 
jamais trop tard dans la vie… », 
devant le public d’un célèbre 
festival français. Le miracle a 
eu lieu, des outsiders absolus 
ont forcé le destin.

Horaires des projections :
PROJECTIONS À DESTINATION DES 
SCOLAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES:
mardi 29 et jeudi 31 mars  
à 10 h et 14 h 30, au Cap. 
Informations et réservations : Carole 
De La Reberdière au 01 48 66 96 55.

PROJECTION TOUS PUBLICS :
vendredi 1er avril à 21 h, au Cap.
Informations et réservations  
au 01 48 66 94 60.
Tarif unique : 4 C––

Le Staff Benda Bilili sera en 
concert au Cap le dimanche  
3 avril à 18 h.

Au programme : 
1. les rapports contractuels 
entre édition musicale, 
production phonographique, 
spectacle vivant, gestion de 
carrière et musique en ligne.
2. le marché actuel de la 
musique dans le secteur du 
numérique.
Intervenants : Pascal Foy 
(responsable de Missions 
entreprises), Pascal Desfarges 
(formateur multimédia).
Inscription gratuite.  
Renseignements et réservations 
auprès d’Omar Chaïb : 01 48 66 94 52.
ochaib@aulnay-sous-bois.com

Du 15 au 18 février 15 h > 18 h
STAGE MAO
Avec Nordine Guidou
Le but de ce stage n’est pas de 
parodier le manuel, que vous 
avez forcément en votre 
possession, mais de remettre 
les manipulations en situation 
réelle. 
Alors, imaginons que nous 
allons enregistrer une 
batterie (virtuelle) à partir 
d’un instrument virtuel 
contenu dans notre logiciel, 
une basse à partir d’un synthé 
ou d’un expandeur et une 
guitare en audio. Nous 
résoudrons alors de façon 
définitive ce grand mystère de 
l’informatique musicale :  
mais bon sang, comment 
transformer une piste Midi en 
Audio ? !
Logiciel Cubase 5  
sur environnement PC
du mardi 15 au vendredi 18 février  
de 15h à 18h
Tarif unique : 15 C––
Renseignements et inscriptions  
au 01 48 66 96 55.



SUNDYATA
Du 10 au 13 janvier 2011
Sundyata traîne ses baskets 
sur les chemins de brousse 
comme sur le bitume de la 
cité en se nourrissant 
insatiablement des variations 
de terrain et de température. 
Héritiers de Steel Pulse, Tiken 
Jah Fakoly et Matumbi,  
les musiciens, y apportent leur 
ambition protéiforme  
et le désir inapaisé de réunir 
les publics à travers un voyage 
fertile.

ELEPHANTS 
Du 14 au 18 février 2011
Artistiquement à mi-chemin 
entre le tour de chant et le jazz 
d’avant-garde, la musique 
« d’Elephants » est accessible 
à tous. Energique, pleine 
d’humour et avec une grande 
part d’improvisation, la 
musique du  quartet est 
populaire, mais reste 
originale et décalée. 
Composé de Braka, Lucia 
Recio, Nicolas Stephane, et 
Daniel Malavergne, 
« Elephants » n’est envisa-
geable qu’avec des musiciens 
de jazz et de musiques 
improvisées ayant des 
présences scéniques fortes et 
prêts à tout en termes de 
styles et d’aventures 
musicales. 
Si les premiers concerts 
étaient constitués majoritai-
rement de chansons 
revisitées (Vian, Piaf, Lubat…), 
la résidence du Cap permettra 
au groupe d’équilibrer le 
répertoire en y ajoutant leurs 
propres compositions.
Elephants sera en concert 
le 21 Juin à Aulnay-sous-Bois.

YOM
Du 26 janvier au 7 mai  2011
Yom s’est fait reconnaître avec 
la sortie de son premier 
album « New King of Klezmer 
Clarinet » en 2008 comme un 
des grands virtuoses de la 
clarinette Klezmer. Jeune 
musicien de 30 ans, il se 
prépare à enregistrer un 
nouveau projet, aux 
confluences de toutes les 
musiques qu’il a pu écouter et 
assimiler. De la virtuosité des 
musiques traditionnelles 
d’Europe de l’Est aux 
nouvelles textures rock, en 
passant par le psychédélisme 
de la british pop des années 
60 et le raffinement des 
nouveaux jazzmen.  
Si l’album doit sortir courant 
février, la création live sera 
faite en février au Cap.
De nombreuses actions  
culturelles sont envisagées à 
cette occasion avec le Cap 
Orchestra et les musiciens  
du Conservatoire de musique 
et de danse à rayonnement 
départemental.
Yom sera en concert 
le vendredi 6 mai au Cap.

LES ARTISTES 
EN RESIDENCE



Ce dispositif mis en place par 
le Centre de ressources 
musicales du Cap, dans le 
cadre d’actions de sensibili-
sation et d’accompagnement, 
permet aux jeunes artistes de 
bénéficier d’aides théoriques 
et pratiques pour amorcer 
leur parcours artistique. 
Encadrés par les profession-
nels du Cap et en fonction de 
leurs demandes, ces groupes 
peuvent aborder les différents 
aspects administratifs et 
techniques liés au métier 
d’artiste.

STICKEE LION
Artiste du 93, métis franco-
comorien et actif depuis plus 
de 5 ans sur la scène reggae 
dancehall parisienne. Son 
premier album est prévu pour 
la fin 2010 avec quelques 
invités détonants. Le mélange 
musical est à l’honneur 
puisque son reggae est teinté 
de hip-hop ou même de 
chansons, par moment, sans 
oublier les influences 
africaines.

JEUNKY 
FEELASZ
Artiste aulnaysien, Jeunky 
Feelasz puise ses racines 
dans ses origines nigériennes 
et son inspiration dans  
les quartiers populaires, de  
la banlieue à la province.

RÉSERVEZ 
DÈS 
MAINTENANT
JACKEE & MADJO
vendredi 29 avril 2011

YOM 
vendredi 6 mai 2011

PUSH UP  
& ÍMANY
vendredi 20 mai 2011

SANSEVERINO
samedi 28 mai 2011

TUMI AND THE 
VOLUME
& MAN LIKE ME
samedi 25 juin 2011

NIXON
Bercé par le folklore musical 
camerounais (Ambassy, 
Assiko, Makossa, etc.) et par 
les accords les plus jazzy de la 
Nouvelle-Orléans, Nixon 
appose ses lyrics espiègles 
sur de l’électrojazz. 

BARRIO 
DEL ESTE
Barrio Del Este propose un 
répertoire de « son », la 
musique populaire cubaine.  
Initialement fondé par cinq 
musiciens parisiens, le 
groupe tire son originalité du 
mélange entre une inspiration 
respectueuse de la tradition 
musicale cubaine, des 
compositions originales et 
des arrangements modernes 
qui incluent des textes en 
français.

ARTISTES EN 
DÉVELOPPEMENT
ACCOMPAGNÉS
PAR LE CAP
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 INFOS PRATIQUES
Le Cap    56 rue Auguste-Renoir, 93600 
Aulnay-sous-Bois– Tél : 01 48 66 40 38   – Fax : 01 48 66 31 46 – lecap@aulnay-sous-bois.com

Salle équipée de gradins amovibles.
Capacité : 360 places debout  
ou 160 places assises.
Accessibilité aux personnes  
à mobilité réduite.

POUR VOUS RENDRE AU CAP
En RER B  Arrêts Villepinte ou Aulnay-sous-Bois
Bus 609 ou 617. Arrêt : Tennis ou Victor-Hugo

En voiture depuis Paris
Direction Lille / Roissy-Charles-de-Gaulle
(A1 : porte de La Chapelle ou A3 : porte de Bagnolet.)
Sortie : Aulnay ZI. Au carrefour de l’Europe : 2e sortie ; 
puis suivre les panneaux « LE CAP ».

 LE CAP



Le Cap  
ouvre ses 
portes  
30 minutes 
avant  
l’horaire 
indiqué. 

BILLETTERIE
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 48 66 94 60
Les entrées sont payées et délivrées,  
les soirs de concert, directement en billetterie.– Aucune réservation téléphonique 
n’est prise le jour du concert.– Des billets peuvent être achetés sur place, 
les soirs de concert, dans la limite  
des places disponibles.– Modes de paiement : espèces, chèques et CB.

PRÉ-VENTE : réseau Fnac, France billets, 
Carrefour. 0 892 68 36 22 ou www.fnac.com

TARIFS (hors pré-vente)
TARIF PLEIN  8 C–– *
TARIF RÉDUIT  6 C–– *
Etudiants ~ moins de 25 ans ~ demandeurs d’emploi 
~ seniors (+ de 60 ans) ~ personnes handicapées ~ 
inscrits au Centre de Danse du Galion, au CREA  
ou au Conservatoire de musique et de danse à rayonnement 
départemental d’Aulnay-sous-Bois.

DEMI TARIF  4 C–– *
Inscrits aux ateliers du Cap ~ groupes scolaires 
~ groupes de plus de 10 personnes.

GRATUIT pour les moins de 3 ans*
* sous réserve des concerts et spectacles  
non programmés mais seulement accueillis par le Cap, 
soumis à des tarifications autonomes.

NAVETTE
Tous les soirs de concert, la navette du Cap 
assure une correspondance entre la gare RER 
de Villepinte et Le Cap. – Premier départ une heure avant le début 
du concert, puis un voyage toutes les 20 minutes 
(trois voyages au total).– Service gratuit dans la limite des places 
disponibles.– Réservations au 01 48 66 94 60 ou 
pour le retour, à la billetterie le soir du concert.

THE CAP OF TEA
Venez prendre un verre ou vous restaurer au bar 
du Cap ! Boissons froides, chaudes et petits mets 
salés et sucrés vous y sont proposés tous les 
soirs de concert. 

PARTENAIRES
Le Cap est soutenu par le ministère de la Culture  
et de la Communication et par la Direction régionale  
des affaires culturelles d’Ile-de-France au titre de l’aide 
aux lieux de musiques actuelles.
Le Cap est membre du MAAD 93 (musiques actuelles 
amplifiées en développement), de Baïcila (le Réseau  
des Musiques et Danses en Seine-Saint-Denis),  
de Zone  Franche (le réseau des musiquesdu monde)  
et de Paris Mix, premier cluster musical  
en France.

~ document réalisé par la Direction 
des communications et le CAP / 
Direction du développement culturel  
de la ville d’Aulnay-sous-Bois 
~ conception : LA COMMUNE avec l‘Atelier Corbin
~ impression : Grenier ~ 37 000 exemplaires 
~ janvier 2011 ~ numéros de licence : 
1/1028458, 2/1028460, 3/1028460



LILLY WOOD  
AND THE PRICK
PREMIÈRE PARTIE

PONEY EXPRESS
samedi 15 janvier 20 h 30

LA RUMEUR
PREMIÈRES PARTIES

NIXON ET JEUNKY FEELASZ 
samedi 22 janvier 20 h 30

CAP SESSION # 1
LA FANFARE CASBAH  
ET LES ATELIERS DU CAP
samedi 29 janvier 20 h 30

TEUM TEUM SHOW # 3
THÉÂTRE URBAIN

dimanche 6 février 17 h

CEUX QUI MARCHENT 
DEBOUT
PREMIÈRE PARTIE   TWIN TWIN 
vendredi 11 février 21 h

UKANDANZ ET  
ASNAQÉ GUÈBRÈYÈS
PREMIÈRE PARTIE

LE CAP ORCHESTRA ET 
L'ORCHESTRE DE CANAL 93 
vendredi 4 mars 21 h

FESTIVAL BANLIEUES BLEUES

NAPOLEON MADDOX 
¨A RIOT CALLED NINA „ 
samedi 12 mars 20 h 30

MOTUS ET BOUCHE 
COUSUE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 
DÈS 3 ANS
mercredi 16 mars 15 h

KAMEL EL HARRACHI
samedi 19 mars 20 h 30

THE SOUL JAZZ 
ORCHESTRA 
PREMIÈRE PARTIE FANGA 
jeudi 24 mars 21 h

CAP SESSION # 2
samedi 26 mars 20 h 30

STAFF BENDA BILILI
dimanche 3 avril 18 h

LE PRINCE TIGRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 
DÈS 3 ANS
mercredi 6 avril 15 h

ROY AYERS
samedi 9 avril 20 h 30
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