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Le Cap, Scène de musiques actuelles  
d’Aulnay-sous-Bois, est un lieu d’enseignement, 
de pratique, d’information, de promotion et  
de diffusion entièrement dédié aux musiques 
actuelles du monde. 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 création.

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.

tout au long du printemps !

Après avoir joué, chanté, vibré  
et dansé tout l’hiver…

C’est la saison du renouveau et du fleurissement de créations,  
de concerts, d’évènements qui sonnent déjà comme de belles 
promesses : des concerts au Cap, dans les parcs, les gymnases, 
au conservatoire, à la ferme du Vieux-Pays, des déambulations 
dans la rue, des restitutions de résidences d’artistes, de 
musiciens amateurs, de scolaires petits et grands.
C’est aussi le temps du festival latino-andalou, du festival  
des Moissons, de la Battle VNR, du festival « L’Afrique dans tous 
les sens » et de la Fête de la musique.
Dans ce programme il y a un musicien de légende Roy Ayers, 
un rockeur nomade Sanseverino, des découvertes surprenantes 
Madjo, Imany, Jaqee, Push up, Ami Karim, un clarinettiste 
psychédélique Yom and the Wonder Rabbis, des rappeurs de 
Soweto Tumi and the Volume, une création hip-hop des rappeurs 
d’Aulnay-sous-Bois Be live, des musiciens du Cap pour 
une Cap session #3, des slameurs locaux et départementaux 
du 93 Slam Caravane. Il y a aussi l’ensemble arabo-andalou 
El Mawsili, la grande djelimousso Mah Damba et la douce 
Kareyce Fotso. La « Black messe » de Marjolaine et les chansons 
jazz des Elephants, la kora électrique de Ba Cissoko 
et l’ambassadrice de la musique caribéenne Calypso Rose.
La rencontre artistique et le télescopage des esthétiques,  
des cultures sont au cœur des préoccupations du Cap pour que 
vive le spectacle du « tout-monde » cher à Edouard Glissant : 
« j’appelle créolisation, la rencontre, l’interférence, le choc,  
les harmonies et les disharmonies entre les cultures,  
dans la totalité réalisée du monde-terre ».(Traité du Tout-monde)

Stéphane Moquet
Directeur du Cap



 R—O—Y$AYERSACID-JAZZ
SAMEDI 9 AVRIL 20 h 30    10 C––   8 C––   6 C––     DEBOUT

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.

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 
ainsi que la Newsletter du Cap pour bénéficier 
d’offres spéciales sur les concerts et être tenus 
informés des activités du Cap. 
La carte Pass Pass est disponible sur simple demande  
à la billetterie du Cap tous les soirs de concert.  
Profitez-en, elle est gratuite !



Bercée au rythme  
gospel des églises  
de Kampala, capitale  
ougandaise, la chanteuse Jaqee quitte son pays 
natal au début des années 90 et débute ses 
pérégrinations musicales en Suède où elle sort 
un premier album soul R&B en 2005 intitulé 
Blaqalixious. D’une personnalité originale et 
créative, Jaqee jongle avec les genres et les 
couleurs, sa voix élégante et son phrasé jazzy 
manient aussi bien les cadences trip hop que les 
courbes  bluesy. Mais c’est dans un style mâtiné 
de reggae et de dub que Jaqee revient en 2010 
avec un troisième album qui nous démontre une 
fois de plus toute la richesse et l’étendue  
de sa palette musicale !

 MADJO $JAQEE
VENDREDI 29 AVRIL 21 h    8 C––   6 C––   4 C––     DEBOUT

REGGAE-ROOTS SOUL

Ca coule de source, Madjo a la musique dans 
la peau. C’est peut-être Evian-les-Bains, ville où 
elle a grandi, qui lui a donné son timbre limpide 
et la fraîcheur de ses mélodies. 
En français comme en anglais, la jeune femme  
à la crinière féline compose ses textes à la lueur 
de ballades folk. Son premier album intitulé 
Trapdoor propose un univers onirique inspiré 
par l’écrivain Lewis Caroll, fait de comptines 
amusantes et fantasmagoriques.  
Une petite merveille à découvrir  
ou redécouvrir !



 PEA—CE A—N—D LOBE
Peace and Lobe est un programme ludique et 
informatif qui fait ses preuves sur la prévention 
des risques auditifs liés à l’écoute de musiques 
amplifiées. Proposé sous la forme d’un spec-
tacle musical humoristique et interactif, Peace 
and Lobe propose à un public adolescent un 
comportement responsable pour une meilleure 
gestion de son  « capital auditif » et la préserva-
tion du plaisir d’écoute !

Dans le cadre du dispositif DECIBEL Z’OREILLES organisé 
par le centre de ressources musicales du Cap.

AVEC LA 
PARTICIPATION 
D’ALE & THE 
CHALLENGERS

SPECTACLE  
DE SENSIBILI-
SATION  
AUX RISQUES 
AUDITIFS

LUNDI 9 MAI  ASSIS

SÉANCES SCOLAIRES 10 h 30 ET 14 h 30    

« The New King of  Klezmer Clarinet » nous 
revient avec de nouveaux acolytes : les Wonder 
Rabbis, mais surtout vêtu d’un tout nouveau 
costume de super héros, armé de sa clarinette 
chargée de sonorités venues des confins 
d’Europe de l’Est. Pour la sortie de son nouvel 
album intitulé With Love, Yom croise les rythmes 
effrénés d’un rock psychédélique avec les 
courbes sinueuses de sa clarinette klezmer et 
viendra répandre le pouvoir d’une musique 
universelle sur un public qui sera, pour  
l’occasion, conquis.

En première partie, le Cap Orchestra partagera 
un extrait du répertoire Klezmer travaillé  
avec Yom dans le cadre des actions culturelles 
liées à sa résidence de création au Cap.

     OM
          & THE WONDER $RABBIS
 PREMÍÈRE PARTÍE  LE CAP ORCHESTRA
VENDREDI 6 MAI 21 h    8 C––   6 C––   4 C––     DEBOUT

                  KLEZMER PSYCHÉDÉLIQUE

© FRED ROL

YOM ÉTAIT  
EN RÉSIDENCE 
DE CRÉATION 
AU CAP
DU 21 AU 28 
FÉVRIER 2011



La Slam Session est une initiative « micro 
ouvert » du collectif 93 Slam Caravane menée 
par des artistes activistes itinérants de la scène 
slam du département. Il s’agit, lors d’ateliers de 
rencontres, de prendre conscience de l’impor-
tance de l’espace de parole, de créer cet espace 
tout en le faisant vivre. Une soirée ouverte à tous 
les amateurs de slam désireux de tester l’effet 
de leur prose sur le public. Toutes sensibilités 
artistiques et tous âges sont chaleureusement 
conviés, un seul mot d’ordre : inspiration !
Un vers dit = un verre offert !

  

MERCREDI 11 MAI 
17 h 30 > 19 h 30  ateliers d’écriture 
en présence des intervenants de 93 Slam Caravane
à partir de 20 h  SCÈNE OUVERTE    ENTRÉE LIBRE    ASSIS

SAMEDI 14 MAI 20 h 30     8 C––   6 C––   4 C––      DEBOUT

CHANTS DE GRIOTS ET FOLK AFRICAINE
Dans le cadre du festival « l’Afrique dans tous les Sens »

Egalement :
Diogal + 
Amazigh Kateb
vendredi 13 mai 
à 20 h 30,
chez nos 
voisins du  
Deux Pièces 
Cuisine au 
Blanc-Mesnil,
 42 avenue 
Paul-Vaillant-
Couturier.  
Infos et 
réservations : 
01 48 69 37 00

 M–A–H DAMBA
 PREMÍÈRE PARTÍE KAREYCE FOTSO

Mah Damba est issue d’un famille de griots 
(« djelis » en bambara) respectés au Mali.  
Dans la tradition africaine, les griots chantent 
les louanges des grandes familles. Ici, dans un 
répertoire traditionnel mais ouvert à la création, 
La grande djelimousso fera vibrer la scène  
du Cap de sa voix puissante, accompagnée par 
ngonis et guitares en tous genres.

Un pied dans la culture de ses ancêtres, l’autre 
dans le monde moderne, Kareyce Fotso est une 
artiste, globe-trotteuse, pétrie d’un talent 
indéniable et dotée d’un timbre mûr. Elle bercera 
un public qu’elle sait conquérir par les chansons 
tant émouvantes qu’humoristiques de  
son album Kwegne, inspirées d’un 
répertoire blues.

 S—LAM SESS
ION

 SCÈNE OUVERTE

 93$SLAM$CARAVANE



Push Up est un cocktail 
détonnant de cinq musiciens  
réunis pour l’amour du groove  
et de la « Great Black Music ». La voix jazzy et 
puissante de la chanteuse Sandra Nkaké se 
marie au timbre de velours de Karl The Voice,  
le slam du poète Allonymous rencontre les 
rythmiques 70’s de Jean Phi Dary, tout ceci 
soutenu par les flûtes envoûtantes de Jî Drû.  
Le premier album The Grand Day of Quincy 
Brown est un véritable hommage à la 
Blaxploitation, c’est la bande originale d’un 
biopic dans lequel nous faisons connaissance 
avec Quincy Brown, fils spirituel de Foxy Brown 
et Quincy Jones. Véritables trublions de scène, 
les cinq mousquetaires de la funk feront  
vibrer le public du Cap d’une énergie furieuse.
Push up the volume !

 P—U—SH UP
 PREMÍÈRE PARTÍE ÍMANY

        Imany est imprégnée de
      la culture anglosaxonne. 
    À 19 ans, elle part s’installer  
  aux Etats-Unis durant 
quelques années où elle cultive une admiration 
toute particulière pour les chanteurs soul 
charismatiques Tina Turner, Marvin Gaye, Billie 
Holiday ou encore Tracy Chapman.  
C’est dans le labyrinthe new-yorkais que la jeune 
chanteuse poussera ses premières notes  
tout en développant un style paré de mélodies 
soul folk simples et émouvantes. 
Après s’être produite en première partie  
d’Angie Stone, Sly Johnson ou encore plus 
récemment Ben L’Oncle Soul, c’est sur la scène 
du Cap qu’Imany viendra ravir les oreilles  
d’un public qui ne sera pas déçu du voyage 
musical !

VENDREDI 20 MAI 21 h    8 C––   6 C––   4 C––     

SOUL–FUNK 70’S

© GIL

DEBOUT
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Après une tournée rock’n roll tonitruante aux 
accents rockabily, bluegrass et country, 
Sanseverino n’hésite pas à changer de registre 
et revient, cette fois-ci, en duo. Celui qui a 
démocratisé la musique manouche, repris en 
fanfare les routes avec un big band, puis s’est 
fendu d’un trio avec deux accordéons, pratique 
cette fois-ci l’épure pour revisiter tout  
son répertoire, au grand plaisir des amateurs  
de ballades acoustiques !
Originaire de partout où la sensibilité fait rage  
et plus particulièrement des cités cosmopolites 
de Saint-Denis, Ami Karim propose aujourd’hui 
de nouveaux morceaux ramenés de ses voyages 
au bout du monde ou du fond de ses tripes.  
Sur scène, Ami Karim est entouré d’un groupe 
qui a su trouver le tempo juste pour  
accompagner la précision de ses mots.

« Les mots d’Ami Karim claquent au cœur  
et aux tripes. »   LES INROCKUPTIBLES

 S—A—N—SEVERÍNO PREMÍÈRE 
PARTÍE AMI KARIM

De 2003 à 2009, du béton au Cap, jusqu’au 
gymnase Pierre-Scohy, la Battle VNR a pris de 
l’ampleur et fait désormais partie des battles 
incontournables de la scène hip-hop  
internationale.  
Pour cette édition 2011, la battle VNR revient  
sous le thème « Back to the Roots » (retour aux 
racines) et explore les confins de l’héritage  
de la culture hip-hop tout en mouvement et   
à travers toutes ses disciplines.

Gymnase Pierre-Scohy, 1, rue Aristide Briand, 
93 600, Aulnay-sous-Bois.
Informations et réservations : Association VNR
Blaise : 06 20 12 54 29      www.battlevnr.com

 DIMANCHE 29 MAI 14 h    

Prévente à la Fnac : 15 C––   8 C––  (– de 15 ans) 
Sur place : 17 C––   10 C––  (– de 15 ans)

SAMEDI 28 MAI 20 h 30    8 C––   6 C––   4 C––     DEBOUT

SLAM ET CHANSON FRANÇAISE

 B–ATTLE VNR
 CHAMPIONNAT 

INTERNATIONAL 
DE DANSE HIP–HOP



© WILE-E

Le Cap poursuit sa collaboration avec le festival 
Danse Hip-Hop Tanz. Porté depuis 1997 par 
l’association Moov’n aktion, le festival propose 
dans un réseau de lieux ancrés en Seine-Saint-
Denis, la présentation de formes chorégra-
phiques hip-hop repérées à l’échelle euro-
péenne. Les spectacles programmés choisis en 
concertation avec les lieux répondent à plusieurs 
exigences : partager les codes esthétiques du 
hip-hop, accompagner et sensibiliser aux 
démarches d’auteur, présenter des artistes 
émergents. Pour l’édition 2011, Danse Hip-Hop 
Tanz au Cap poursuit son attention aux 
démarches de création hip-hop en phase avec un 
répertoire de musiques amplifiées. En lien avec 
l’association VNR, la troupe amateur, repérée  
à l’occasion de son battle international, ouvre 
cette soirée de spectacles.
En savoir plus : www.moovnaktion.org

   

 FESTIVAL H—I—P H—O—P T
ANZ

VENDREDI 3 JUIN 21 h    8 C––   6 C––   4 C––     ASSIS



Juin, l’heure des restitutions et des au revoir aux 
professeurs avant le grand départ en vacances ! 
A l’occasion des Moissons, le Cap accueille les 
écoles primaires et les collèges d’Aulnay-sous-
Bois, les élèves et leurs familles, pour une 
représentation des créations préparées en 
classe durant l’année scolaire. Une occasion 
festive de porter sur scène le travail mené  
par les enfants et leurs enseignants.  
Un spectacle très attendu de tous !
Voir le détail de la programmation dans l’agenda.

 LES MOISSONS SPECTACLESDESÉCOLESAvec le collège Debussy  
et les écoles élémentaires Petits Ormes 2,  
Jules Ferry 2, Paul Eluard 2 et Merisiers 1 et 2.

       DU 6 AU 9 JUIN ENTRÉE LIBRE    ASSIS

 CHANT G
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N # 3

SAMEDI 11 JUIN 20 h 30   TARIF UNIQUE 4 C––   DEBOUT

Direction artistique : Katia Hara - Diabaté
Pour ce troisième volet des Cap sessions,  
les ateliers de pratique artistique du Cap vous 
proposent une soirée haute en couleurs  
où sera réunie la puissance rythmique des 
Calebasses et N’gonis, l’énergie communicative 
de l’ensemble gnawa, les mélodies enivrantes  
du gospel et les phrasés funky du Cap Orchestra. 
Les rythmes du groupe Teranga viendront  
s’allier à ce joyeux mélange musical pour  
un concert détonnant !



CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ET 
DE DANSE À 
RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL 
D’AULNAY-SOUS-
BOIS. 12 RUE  
DE SEVRAN,  
93600 AULNAY-
SOUS-BOIS

Ecole de musique et orchestre de cinquante 
musiciens, El Mawsili délivre un message 
d’ouverture et de dialogue interculturel par le 
biais de sonorités traversant les contrées 
musicales algériennes et andalouses.  
À travers diverses actions artistiques avec un 
public plus ou moins jeune, l’association El 
Mawsili milite pour la perpétuation de l’héritage 
musical arabo-andalou à travers le monde, que 
ce soit à Constantine, Tunis ou encore Fès. 

 EL M–A–W–SÍLÍ
 DÍRECTÍON MUSÍCALE FARÍD BENSARSA

 BE LÍVE
« Be Live : liberté d’expression des quartiers 
populaires » est un spectacle de hip-hop monté 
en partenariat avec l’antenne jeunesse Mitry 
pour permettre aux jeunes de découvrir  
les sensations d’un studio d’enregistrement et  
le cheminement complet de la réalisation d’un 
album à la représentation sur scène.  
Accompagnés à chaque étape par des profes-
sionnels, les jeunes artistes découvriront le 
processus de création. Pour cette deuxième 
édition, une vingtaine de  rappeurs aulnaysiens 
seront accompagnés par le slameur D’ de Kabal 
et le rappeur Kohndo ainsi que les musiciens 
David Playe, Daniel Largent et Thibault Gérome.

 
 Concert organisé dans le cadre 
de la Fête de la musique 
(voir agenda)

VENDREDI 17 JUIN 21 h    5 C––   2,50 C––    ASSIS

MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE

Dans le cadre du 6e festival latino-andalou 
organisé par l’association La Aldea
(voir programme détaillé dans 
les pages agenda)

MARDI 21 JUIN À PARTIR DE 19 h 30    
ENTRÉE LIBRE    

ASSIS

HIP-HOP
LE PROJET 
« BE LIVE » SERA 
EN RÉSIDENCE  
DU 11 AU 22 AVRIL.

   LIBERTÉ 
D'EXPRESSION   
     DES   
   QUARTIERS 
POPULAIRES



Le MC sud africain Tumi et ses fidèles  acolytes 
nous reviennent avec un album intitulé  
Pick up a Dream, savant mélange de hip hop 
mariné dans des récits de la vie quotidienne. 
Optimiste par ses variations groove  et ses  refrains 
scandés comme des slogans, ce nouvel opus  
nous donne à découvrir  les prémisses d’un monde 
meilleur. Après avoir silloné les côtes réunion-
naises  lors du festival Sakifo ou  d’une collabora-
tion avec le  musicien Danyel Waro pour un titre 
caché sur l’album, Tumi and the Volume débarque 
au Cap pour un show d’exception !

     TUMÍ
  & THEV—O—LUME
SAMEDI 25 JUIN 21 h    8 C––   6 C––   4 C––    DEBOUT

HIP-HOP DE SOWETO

16 mai  13 h > 16 h

AUTOUR  
DU GAMELAN
Rencontres et actions 
pédagogiques

Compagnie Musiques de 
l’Ebène avec Michel Dahan, 
Héna Clergeot, Tapa Sudana, 
Kadek Puspasari.
Avec la participation des 
collèges Jean Vigo d’Epinay-
sur-Seine, Christine de Pisan 
d’Aulnay-sous-Bois et Marie 
Curie des Lilas. 

En marge des 12 ateliers 
menés tout au long de l’année 
avec des collégiens du 
département atour de 
l’instrument javanais, cette 
seconde rencontre inter 
établissements, ouverte aux 
familles, permettra aux 
collégiens de se retrouver et 
pour ceux qui le souhaitent, 
de s’approprier une part de 
l’expérience vécue autour de 
la musique, de la danse et  

du théâtre, de la présenter 
aux autres en l’interprétant à 
leur manière, collectivement 
ou individuellement.
Pour plus d’infos : 
www.musiquesdelebene.com

Dans le cadre du dispositif « La 
Culture et l’Art au Collège » mis en 
place par le Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis en partenariat 
avec le Conseil Régional d’Ile-de-
France, le Cap d’Aulnay, l’Académie 
de Créteil et le Ministère de l’Educa-
tion Nationale.

Du 7 au 10 juin

LES MOISSONS
Spectacles jeune public  
et actions pédagogiques

À l’occasion des Moissons,  
le Cap accueille les écoles 
primaires et les collèges 
d’Aulnay-sous-Bois,  
les élèves et leurs familles, 
pour une représentation  
des créations préparées en 
classe durant l’année 
scolaire.  
Une occasion festive de porter 
sur scène le travail mené  
par les enfants et leurs 
enseignants.

© Y. LENQUETTE



> Lundi 6 juin  14 h 30 et 20 h
       DURÉE 50 MINUTES 

L’association Arpej présente 
le spectacle « Le Jardin de 
mon quartier » avec la chorale 
d’enfants de l’association et 
les élèves de CM1 et CM2 des 
groupes scolaires Merisiers 1 
et 2. Un spectacle musical 
transgénérationnel !
Conception et direction musicale : 
Martine Lagorsse. Compositeur et 
pianiste : Christian Messin

© J. FONTANA

> Mardi 7 juin
Spectacle de danse et 
percussions flamenca avec 
l’école élémentaire Petits 
Ormes 2.
> Mercredi 8 juin
Spectacle de percussions, 
chant et théâtre avec le 
collège Claude Debussy.
> Jeudi 9 juin
Spectacle de danse et percus- 
sions flamenca avec l’école 
élémentaire Jules Ferry 2 .
> Vendredi 10 juin  
10 h 30 et 14 h
Restitution de l’atelier de 
balafon de l’école élémentaire 
Paul Eluard 2.

Du 17 au 24 juin

 FESTÍVAL
 LATINO–     
 ANDALOU   
Organisé par l’association La Aldea  
et la ville d’Aulnay-sous-Bois

Le festival latino-andalou 
revient pour sa 6e édition avec 
une composition éclectique et 
colorée. C’est dans un esprit 
toujours plus festif que les 
visiteurs découvriront où re- 
découvriront toute la diversité 
et l’étendue artistique de la 
culture latino-andalouse.
Les nouveaux partenaires du festival :
l’association Villes des Musiques du 
Monde et les villes d’Aubervilliers, 
Saint-Denis et Livry-Gargan.
Retrouvez l’itinéraire complet sur :
www.villesdesmusiquesdumonde.com

VENDREDI 17 JUÍN
12 h > Stéphane Mellino
Concert acoustique. Restaurant 
municipal – La Rose des Vents.
Entrée libre

21 h > El Mawsili
Musique arabo-andalouse.
Conservatoire de musique et de 
danse à rayonnement départemental 
d’Aulnay-sous-Bois.

WEEK–END MUSICAL À LA FERME
Ferme du Vieux-Pays  
30 rue Jacques-Duclos, Aulnay.

SAMEDI 18 JUÍN
10 h > Zabumba  Batucada
Parcours : Bd Strasbourg » Anatole 
France » Ferme du Vieux-Pays

13 h 30 > La Aldea  Flamenco

14 h 45 > Samuel Morales
15 h 30 > El Caballo Rey 
Spectacle équestre 

17 h > Marcela Coloma
Musique acoustique

18 h > Osvaldo Torres
Musique traditionnelle chilienne

19 h 30 > Cie Flamenca - 
Sabrina Leguen « En Estado 
Puro »  Flamenco

21 h > Bal latino
Tu Infierno 
 Fusion salsa – cumbia – cha cha 
Orlando Poléo  
& PMO Social Club 
Musique afro cubaine
> fin : minuit

DIMANCHE 19 JUÍN
12 h > La Aldea  Salsa

12 h 30 > La Aldea  Flamenco

14 h > Cie Acta Fabula 
« Pesadilla »  Hip-Hop

14 h 40 > El Caballo Rey
Spectacle équestre

15 h 15 > Miguel Angel Estrella 
& le Cuarteto Dos Mundos
Habanera classique - Chacarera 
rustique

© J. FONTANA

© L. GAYTE

16 h 15 > Pajaro Canzani
Rock reggae et rythmes latinos

17 h 30 > Cécile Barra 
« Flamenco y nada mas »
Flamenco

18 h 30 > The New Gypsies
Flamenco

Infos et réservations :  
Association la ALDEA 
www. laaldea.pagesperso-orange.fr
Florentina Dahech (présidente de 
l’association)  au 06 63 79 40 74

21 juin   10 h > minuit

 FETE DE 
LA MUSIQUE
Pour l’édition 2011 de la fête de 
la musique, le Cap orchestre 
un florilège de concerts avec 
la participation du Service 
d’Action Culturelle, du Centre 
de danse du Galion, du 
Service de la Vie Associative, 
du Conservatoire à rayonne-
ment départemental, du 
Service 3e âge, du Service 
Jeunesse de la ville d’Aulnay-
sous-Bois. 



LES ARTISTES 
EN RESIDENCE

RENCONTRES
CONFÉRENCES

LES ARTISTES 
ACCOMPAGNÉS
PAR LE CAP

KUAMEN
Des textes profonds infusés 
dans des sonorités folk, rock 
ou encore hip-hop, la musique 
de Kuamen est un véritable 
melting pot à l’image de cet 
artiste cosmopolite qui puise 
son inspiration, dans ses 
origines métissées.

Il sera en concert à la Cigale  
à Paris le 26 mai 
en 1ère partie de Pep’s

DECIBEL'Z'OREILLES
Votre système auditif  
est fragile !
À partir de 90 décibels, le système 
auditif court un risque. Mais le 
véritable danger n’est pas tant le 
volume sonore que la DOSE DE SON, 
c’est-à-dire le volume associé à un 
temps d’exposition. Au-delà du seuil 
de tolérance, vous risquez de léser 
progressivement et définitivement 
votre audition et donc de ne plus 
profiter de la musique à long terme. 
Les lésions du système auditif ne sont 
pas perceptibles sur le coup.

Le Cap s’engage une fois de 
plus dans le cadre de sa 
semaine de prévention des 
risques auditifs avec 
« DECIBEL’Z’OREILLES » un 
dispositif de sensibilisation 
des populations pré-adoles-
centes et adolescentes aux 
risques auditifs liés à 
l’exposition aux musiques 
amplifiées.
Actions pédagogiques
Peace and Lobe
> le 9 mai 2011 à 10 h et 14 h 
Spectacle dynamique de 
sensibilisation aux risques 
auditifs.
Expositions au CAP
Encore plus fort
> du 9 au 14 mai 2011 
Inscriptions au 01 48 66 94 52, auprès 
d’Omar Chaïb, responsable du Centre 
de ressources musicales du CAP.
Attention places gratuites sur 
réservation, mais limitées !

Une diversité d’acteurs à 
l’image du foisonnement 
artistique créé pour l’occasion 
et faisant la part belle à la 
chanson française, au jazz, au 
hip-hop ou encore aux 
musiques du monde. 
Au programme : 
Les Frères Guissé, Ba 
Cissoko, Calypso Rose  
ou encore la création de vingt 
rappeurs d’Aulnay, Be Live. 
Entre concerts et déambula-
tions, musiciens amateurs et 
confirmés fouleront les 
différentes scènes installées 
à travers la ville. Un rendez-
vous musical incontournable !
En attendant le programme 
détaillé, quelques lieux 
identifiés :
 > hip-hop au Cap ;
 > scène amateur et vie 
associative à la ferme du 
Vieux-Pays ;
 > chanson jazz sur un 
camion scène dans le quartier 
Chanteloup ;
 > musiques du monde sur la 
scène du Parc Dumont.
Et de multiples évènements à 
travers la ville…
Le programme détaillé sera bientôt 
disponible sur le site d’Aulnay-sous-
Bois et dans les bars de la ville.

DARONZ
COLLECTIF R.I.P.O.S.T.E
du 11 avril au 15 octobre

Le groupe Daronz se compose 
de quatre musiciens : Arnaud 
Vernet, D’ de Kabal, Franco 
Mannara et Karim Ammour. 
Venus d’univers différents, 
rock ou hip-hop et ayant tous, 
au cours de leur parcours 
artistique, exploré la voix 
comme un instrument aux 
possibilités multiples 
(parlée-chantée, éructée, 
rythmée, chantée,…), les 
quatre musiciens entameront 
lors de cette résidence un 
véritable travail de réorches-
tration de standards du rap 
français. Au service du projet, 
la voix a cappella sera mise 
dans tous ses états, dans une 
perspective d’expérimenta-
tion sonore et rythmique. 
Dans le cadre de cette résidence D’  
et Khondo accompagneront le projet 
Be Live / Liberté d’expression des 
quartiers populaires, du 11 au 22 avril.

La restitution du projet aura lieu  
le 21 juin sur la scène du Cap.

Daronz en concert 
le 15 octobre 2011 à 20 h 30 au Cap



ru
e Auguste

ru
e Auguste Renoir

ru
e Henri M

atis
se

ru
e M

ichel A
nge

parc 

Robert 
Balla

nger

ru
e de Tourville

rue Paul Gaugin

allée 

Jean Bart

rue M
aryse 

Bastie

allée des 

Jacinthes

allée Duguay 

Trouin

ru
e de 

TourvilleRen
oi

r

boulevard Marc Chagall

rue Paul Cézanne

rue Raoul Dufy

Carrefour
Jean Monnet

RER
Villepinte

<
  N

2 GONESSE

<  PARIS  A1  A3

N2 SOISSON  > SEVRAN  >

AULNAY CENTRE >

A
U

LN
A

Y CEN
TR

E >
Carrefour
de l’Europe

boulevard Marc Chagall

rue Paul Cézanne

rue Edgar Degas

ru
e Auguste

ru
e Auguste Renoir

ru
e Henri M

atis
se

ru
e M

ichel A
nge

parc 

Robert 
Balla

nger

ru
e de Tourville

rue Paul Gaugin

allée 

Jean Bart

rue M
aryse 

Bastie

allée des 

Jacinthes

allée Duguay 

Trouin

ru
e de 

TourvilleRen
oi

r

boulevard Marc Chagall

rue Paul Cézanne

rue Raoul Dufy

Carrefour
Jean Monnet

RER
Villepinte

<
  N

2 GONESSE

<  PARIS  A1  A3

N2 SOISSON  > SEVRAN  >

AULNAY CENTRE >

A
U

LN
A

Y CEN
TR

E >
Carrefour
de l’Europe

boulevard Marc Chagall

rue Paul Cézanne

rue Edgar Degas
ru

e Auguste

ru
e Auguste Renoir

ru
e Henri M

atis
se

ru
e M

ichel A
nge

parc 

Robert 
Balla

nger

ru
e de Tourville

rue Paul Gaugin

allée 

Jean Bart

rue M
aryse 

Bastie

allée des 

Jacinthes

allée Duguay 

Trouin

ru
e de 

TourvilleRen
oi

r

boulevard Marc Chagall

rue Paul Cézanne

rue Raoul Dufy

Carrefour
Jean Monnet

RER
Villepinte

<
  N

2 GONESSE

<  PARIS  A1  A3

N2 SOISSON  > SEVRAN  >

AULNAY CENTRE >

A
U

LN
A

Y CEN
TR

E >

Carrefour
de l’Europe

boulevard Marc Chagall

rue Paul Cézanne

rue Edgar Degas

 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 ~ 38 000 exemplaires 
~ avril 2011 ~ numéros de licence : 
1/1028458, 2/1028460, 3/1028460



ROY AYERS
samedi 9 avril 20 h 30

MADJO & JAQEE
vendredi 29 avril 21 h

YOM –AND THE 
WONDER RABBÍS
PREMIÈRE PARTIE   

LE CAP ORCHESTRA
vendredi 6mai 21 h

PEACE AND LOBE
lundi 9 mai 10 h 30 et 14 h 30

SLAM SESSION
93 SLAM CARAVANE
mercredi 11 mai 20 h

MAH DAMBA
PREMIÈRE PARTIE

KAREYCE FOTSO
samedi 14 mai 20 h 30

PUSH UP
PREMIÈRE PARTIE IMANY
vendredi 20 mai 21 h

SANSEVERINO
PREMIÈRE PARTIE AMI KARIM
samedi 28 mai 20 h 30

BATTLE VNR
dimanche 29 mai 14 h

FESTIVAL  
HIP—HOP TANZ
vendredi 3 juin 21 h

LES MOISSONS
SPECTACLES DES ÉCOLES
du 6 au 9 juin

CAP SESSION # 3
samedi 11 juin 20 h 30

EL MAWSÍLÍ
vendredi 17 juin 21 h

BE LÍVE
mardi 21 juin 19 h 30

TUMI & THE VOLUME
samedi 25 juin 21 h
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WWW.MYSPACE.COM/LECAPAULNAYSOUSBOIS
INFOS RÉSERVATIONS   01 4-8 6—6 9–4 6—0 WWW.AULNAY
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BOIS.

COM


