
                  
infos et RéseRvations

AulnAy-sous-Bois 
et livry-GArGAn
association la aLDea 
Présidente de l’association : 
Florentina Dahech 
tél. 06 63 79 40 74
www.laaldea.pagesperso-orange.fr
 
AuBervilliers et sAint-Denis
association villes 
des Musiques du Monde 
tél. 01 48 36 34 02
www.villesdesmusiquesdumonde.com
info@villesdesmusiquesdumonde.com
 
Locations : FnAC - Carrefour - 
intermarché Géant - Magasin u -
www.francebillet.com

                  
Les Lieux Du festivaL

Bibliothèque Dumont
12, boulevard Gallieni
93600 — Aulnay-sous-Bois
tél. 01 48 66 18 81
rer B : arrêt Aulnay-sous-Bois 
www.aulnay-sous-bois.com
 
Centre culturel el Hogar 
de los españ oles
10, rue Cristino Garcia
93210 — la Plaine saint-Denis
rer B : la Plaine - stade de France
tél. 01 48 36 34 02
info@villesdesmusiquesdumonde.com 

 
Conservatoire de Livry-Gargan
41, rue Édouard-Herriot
93190 — livry-Gargan
tél. 01 45 09 02 02
www.livry-gargan.fr
 
Conservatoire de musique 
et de danse à rayonnement 
départemental 
d’aulnay-sous-Bois (CRD)
12, rue de sevran
93600 — Aulnay-sous-Bois
tél. 01 48 79 65 21
crd@aulnay-sous-bois.com
rer B : arrêt Aulnay-sous-Bois, 
puis Bus n°615 (arrêt vieux-Pays) 
 
espace Gainville
22, rue de sevran
93600 — Aulnay-sous-Bois
tél. 01 48 79 63 74
www.aulnay-sous-bois.com
rer B : arrêt Aulnay-sous-Bois, 
puis Bus n°615 (arrêt vieux-Pays) 
 
ferme du vieux-Pays
30, rue Jacques Duclos
93600 — Aulnay-sous-Bois
rer B : arrêt Aulnay-sous-Bois, 
puis Bus n°615 (arrêt vieux-Pays) 
ou 617 (arrêt Franscisco Ferrer)

                       
« La Aldea » Association pour le développement des cultures espagnoles et latino-américaines

5, bd de l’Hôtel-de-Ville – 93600 Aulnay-sous-Bois / Tél. : 06 63 79 40 74 / la-aldea@orange.fr 
                      

                  
22H30 / CaRnet De voYaGe
De Walter salles / 2h06
Cinéma plein air 
Brésil / Chili / amérique / 
Pérou / argentine

en 1952, deux jeunes Argentins, 
Alberto Granado et ernesto Guevara, 
décident de partir à la découverte de 
leur continent : l’Amérique latine. 
ils commencent leur expédition sur 
une vieille moto norton 500 de 1939, 
baptisée La Poderosa (la Puissante)...
Ce qui débute comme une aventure 
prend progressivement une tournure 
différente. la confrontation avec la 
réalité sociale et politique des diffé-
rents pays qu’ils découvrent altère la 
perception que les deux amis ont du 
monde. Cette expérience vécue à un 
moment décisif de leur vie éveillera 
de nouvelles vocations, associées 
à un désir de justice sociale.
 
ferme du vieux-Pays

30 rue Jacques-Duclos

                  
aUlnaY-SOUS-BOiS
saMeDi 18 juin 
                  
10H / ZaBuMBa
Grand défilé de rUe 
france / Brésil / Chili / 
espagne / Portugal

Batucada un brin déjantée, Zabumba 
est formée par un groupe de percus-
sionnistes d’influence brésilienne.
une musique énergique et festive 
qui fera danser et vibrer la foule sur 
les rythmes enflammés du samba 
carioca, mais aussi de l’afro, du 
funk ou encore du maloya. ils seront 
accompagnés pour l’occasion par les 
chars animés du « théâtre du bout 
du monde », Compagnie teatro del 
silencio , les danseuses de la Aldea 
et les chevaux d’el Caballo rey.
 
Parcours à aulnay-sous-Bois : Place du 

Général Leclerc > Bd de strasbourg > rue 

anatole france > ferme du vieux-Pays

                  
À La feRMe Du vieux-PaYs
ConCeRts et sPeCtaCLes 
De 13H À 23H30
                  
13H / fLaMenCo 
la aldea
                  
14H / saMueL MoRaLès
danSe

Chorégraphe formé à la technique 
Peter Goss, samuel Moralès-Abarza 
a dansé et voyagé dans de nombreux
pays d’europe et des États-unis. 
il est l’inventeur du concept d’impro-
naissance. À l’occasion du festival, 
il interprètera pour nous un solo 
intitulé « entre les mains du destin ». 
À découvrir sans attendre !

                  
14H45 / MaRCeLa CoLoMa
mUSiqUe aCOUStiqUe 
france / Chili / Cuba

une écriture musicale exigeante, 
d’une richesse rythmique et harmo-
nique exemplaire. un concert où se 
mêleront des influences métissées 
pour vous servir des chansons à 
l’ambiance légère et épurée.
                  
15H30 / osvaLDo toRRes
mUSiqUe traditiOnnelle
Chili 

Musicien-conteur, osvaldo torres ne 
fait qu’un avec sa terre aux racines 
mêlées : collecteur passionné de la 
littérature orale des indiens aymaras, 
il fait de sa musique —mélange 
d’inspiration populaire et de miroir du 
Chili moderne— le témoin de la rude 
et flamboyante poésie del norte.
                  
16H30 / Cie fLaMenCa
saBRina LeGuen 
En Estado Puro
flamenCO
france / espagne

un spectacle de flamenco articulé 
autour du chant, de la guitare et de 
la danse. Danseurs et musiciens 
s’uniront autour de sabrina leguen 
pour offrir un spectacle à la croisée 
des divers styles du genre mêlant 
tradition et modernité, profondeur 
et légèreté.

                  
17H30 / eL CaBaLLo ReY 
Mis en scène par Carlos Pereira 
et Mathieu ozem 
SpeCtaCle éqUeStre 
Portugal

les cavaliers de l’institut du cheval 
et de l’équitation portugaise dan-
seront aux rythmes de la musique 
latine : flamenco, fado et salsa ! 
une occasion unique pour découvrir 
le cheval et l’art équestre. 
                  
20H30 - 23H30 / BaL Latino
tu infieRno
SalSa / CUmBia / Cha Cha 
france / Chili

Ce combo festif de musiciens 
proposera un panorama musical 
complet des univers sonores latino-
américains (salsa, rumba…).

oRLanDo PoLéo & PMo 
soCiaL CLuB
mUSiqUe afrO-CUBaine
france / vénézuela

issue d’un atelier d’orchestre 
de seine-saint-Denis, cette 
formation revisite les standards 
afro-caribéens. ils auront l’honneur 
de jouer avec orlando Poléo, l’un 
des meilleurs percussionnistes au 
monde de la tendance jazz latino. 

samuel Moralès osvaldo torres tu infiernoCompagnie Flamenca

Zabumba
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Du 17 au 24 juin 2011, la 6e édition du festival Latino-
andalou revient à aulnay-sous-Bois et en seine-
saint-Denis avec une programmation éclectique 
et colorée. Pendant 8 jours, concerts, spectacles, 
bals, expositions, lectures et séances cinéma se 
succèderont au rythme des sonorités latines.

Rendez-vous des aficionados du flamenco ou de la 
salsa, des musiques traditionnelles, des batucadas, 
des spectacles équestres mais aussi des musiques 
afro-cubaines ou du hip-hop, ce festival multiculturel 
à l’esprit toujours plus festif vous permettra de 
découvrir ou de re-découvrir toute la diversité 
et l’étendue artistique de l’héritage universel et 
multiformes de la culture latino-andalouse.

alors prenez date et n’hésitez pas à voyager de ville 
en ville, car le festival Latino-andalou s’étend cette 
année pour la première fois à d’autres villes de seine-
saint-Denis : aubervilliers, saint-Denis et Livry-Gargan 
avec le soutien de l’association villes des Musiques 
du Monde.

Bon festival à tous !

                  
21H / eL MaWsiLi
Direction musicale : Farid Bensarsa
mUSiqUe araBO-andalOUSe
espagne / algérie

el Mawsili est un orchestre composé 
de cinquante musiciens délivrant un 
message d’ouverture et de dialogue 
interculturel. traversant les contrées 
musicales, les sonorités algériennes 
se mêlent aux tonalités andalouses 
dans un brassage harmonieux et 
vivifiant. 
 
CRD, Conservatoire de musique et 

de danse à rayonnement départemental

12 rue de sevran

Plein tarif : 5 € / tarif réduit : 2,50 €

Mellino

exposition

                  
aUlnaY-SOUS-BOiS
venDReDi 17 juin  
                  
12H / MeLLino
COnCert aCOUStiqUe
france

ex guitariste des légendaires 
négresses vertes, stéphane Mellino 
revient sur scène avec un répertoire 
baignant dans les influences rock 
de la scène alternative française des 
années 90. il donnera à l’occasion 
du festival un mini-concert dans une 
atmosphère intimiste et épurée, pour 
la plus grande joie des amateurs de 
ballades acoustiques.
 
Restaurant municipal

rue louison Bobet

                  
18H30 / ouveRtuRe 
Du festivaL
VerniSSaGe de l’expOSitiOn 
lOrCa—piCaSSO—GOYa : 
mémOireS parallèleS
espagne

œuvres inédites de Picasso, litho-
graphies de Goya et tableaux de 
nombreux autres artistes internatio-
naux sont réunis pour rendre hom-
mage au poète espagnol Federico 
Garcìa lorca autour d’un thème : 
la tauromachie. reliant la force 
des mots du poète à l’émotion du 
peintre, rassemblant l’évocation 
du souvenir et le dessin sur la toile, 
cette exposition met en scène des 
« Mémoires parallèles » où artistes, 
sensibilités et impressions se 
rencontrent.
 
exposition du 17/06 au 10/07

espace Gainville 

22 rue de sevran

el Mawsili



                  
aUlnaY-SOUS-BOiS
DiManCHe 19 juin
                  
À La feRMe Du vieux-PaYs
ConCeRts et sPeCtaCLes 
De 12H À 18H30
                  
12H / La aLDea 
SalSa - flamenCO
                  
13H / Cie aCta faBuLa 
PEsadilla
danSe hip-hOp
france / Chili

Pièce chorégraphique pour quatre 
danseurs, « Pesadilla » est le résultat 
de la recherche d’un souvenir, d’une 
histoire personnelle, menant le spec-
tateur dans les confins universels de 
la mémoire collective. Cette pièce de 
norton Antivilo retrace tout en mou-
vements la période sombre du coup 
d’état de 1973 au Chili.
                  
13H45 / PajaRo CanZani 
rOCk reGGae 
et rYthmeS latinOS 
uruguay

Ce musicien uruguayen de renom-
mée internationale a notamment 
partagé des projets musicaux avec 
Peter Gabriel ou encore Minino 
Garay. son style original combine 
avec une admirable élégance le 
rock, le reggae et les rythmes 
latinos. 

                  
15H / CéCiLe BaRRa
FlamEnco y nada mas
flamenCO
france

Adepte du flamenco le plus tradi-
tionnel qui soit, Cécile Barra, entou-
rée d’artistes du sud de la France, 
nous offre un spectacle brut comme 
on en voit encore dans les familles 
traditionnelles gitanes, sans fioritures, 
sans prétention.
                  
16H / eL CaBaLLo ReY 
SpeCtaCle éqUeStre
Portugal
                  
18H30 / tHe neW GYPsies
flamenCO
france / espagne

Aujourd’hui, ce sont les enfants de 
Chico, fondateur du groupe Gipsy 
King et leader du groupe Chico & 
the Gypsies qui poursuivent leur 
chemin avec the new Gypsies. 
Côté scène, reda, tonino et sonia, 
accompagnés de leurs guitares ; 
font danser les foules sur les 
rythmes endiablés des plus grands 
succès de leurs aînés. 

                  
liVrY-GarGan
LunDi 20 juin
                  
20H / CHRistiane
CouRvoisieR
ChanSOn
france / espagne

Memorias Rojas y Negras : 
Mémoires en Rouge et Noir – 
Espagne 1936/1939 est un spec-
tacle bilingue dit et chanté, en duo 
accordéon / voix, retraçant toute 
la période de la Guerre civile espa-
gnole jusqu’à l’exil.
 
auditorium du conservatoire 

de Livry-Gargan 41 rue Édouard-Herriot

Plein tarif : 5 € / tarif réduit : 2,50 € 

(-25 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi et +60 ans).

                  
aUlnaY-SOUS-BOiS
LunDi 20 juin
                  
20H30 / MiGueL anGeL
estReLLa & Le CuaRteto 
Dos MunDos
haBanera ClaSSiqUe / 
ChaCarera rUStiqUe
argentine

Miguel Angel estrella est un pia-
niste admirable, mais c’est aussi et 
d’abord un poète. son répertoire 
est éclectique : il joue dans le même 
concert Mozart, Bach ou Chopin 
qui se mêlent aux plus belles pages 
des compositeurs d’Amérique 
latine comme Aguirre, Guastavino, 
Piazzola ou villoldo. Accompagné 
cette fois par son quartet Dos 
Mundos, le musicien nous démon-
trera toute la diversité d’un réper-
toire musical sans frontières.  
 
CRD, Conservatoire de musique 

et de danse à rayonnement 

départemental d’aulnay-sous-Bois.

12 rue de sevran

Plein tarif : 5 € / tarif réduit : 2,50 € 

(-25 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi et +60 ans).

                  
aUlnaY-SOUS-BOiS
Du 14 au 18 juin
                  
Le festivaL Latino-anDaLou 
aniMe Le Réseau Des 
BiBLiotHèques aveC un 
PRoGRaMMe De LeCtuRes, 
D’exPositions et De 
sPeCtaCLes 

                  
RenContRes LittéRaiRes
les poètes chiliens rodrigo Durand 
Campos, luis Del rio Donoso et 
ivan treskow partageront leurs 
expériences de vie et littéraires 
à travers la lecture de leurs textes. 
 
entrée libre

 
Mardi 14 juin / 14h 
Bibliothèque Guillaume apollinaire

22-24 rue turgot

 
vendredi 17 juin / 15h
Bibliothèque elsa triolet

rue Henri Matisse

 
vendredi 17 juin / 18h
« Café des habitants », espace Gros saule

rue du Dr Claude Bernard 

                  
saMeDi 18 juin 
16H30 / sPeCtaCLe 
CaBaRet LittéRaiRe
aUtOUr de texteS SUr 
la réVOlUtiOn mexiCaine

un spectacle joué par deux acteurs 
et un musicien de la compagnie de 
théâtre issue de secours. 
 
entrée libre

 
Bibliothèque Dumont

12 bd Gallieni

                  
saMeDi 18 juin
17H45 / ExPrEssions : 
quElquE chosE au-dElà 
dE l’aubE dEs culturEs
VerniSSaGe de l’expOSitiOn
en préSenCe deS artiSteS.

œuvres des peintres Hector 
Hernandez rubilar, Catherine 
Poupar, lorenzo Perez, victoria 
Melgar et du céramiste Michel 
llinares.
 
entrée libre

 
exposition présentée 
du 15 au 25 juin
Bibliothèque Dumont

12 bd Gallieni

                 
18H / Buffet MexiCain
 
Bibliothèque Dumont

12 bd Gallieni

Pajaro Canzani el Caballo rey Pesadilla

Christiane Courvoisier

the new Gypsies

                  
aUBerVillierS – Saint-deniS
venDReDi 24 juin
                  
18H / BaLaDe MusiCaLe
déCOUVerte dU qUartier 
hiStOriqUe de la Petite 
esPagne

visite guidée de la petite espagne 
avec natacha lillo, historienne et 
maître de conférence en civilisation 
espagnole. Cette balade sera ponc-
tuée par la fanfare amateur « le 93 
super raï Band », composée essen-
tiellement de musiciens amateurs 
mêlant habilement cuivres et percus-
sions traditionnelles.
sous la direction des musiciens 
de Fanfaraï, ils revisiteront les stan-
dards du répertoire des musiques 
du Maghreb.
 
Ce projet est porté par l’association 

villes des Musiques du Monde.

Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 5€ 

(étudiants, demandeurs d’emploi 

et détenteurs du Pass sansvisa)

visite guidée gratuite, réservation 

souhaitée au 01 48 36 34 02

                  
20H / fLaMenCo
Démonstration de danses flamencas 
par l’association la AlDeA et l’asso-
ciation des femmes du Hogar de los 
españ oles.
                  
21H / KaLiMa fLaMenCo
flamenCO
france

rassemblés autour du flamenco, 
cinq musiciens issus de divers 
horizons artistiques nous offrent 
un spectacle où la sensualité de 
la danse rejoint une certaine fougue 
musicale menée par les accords 
de guitare.
                  
22H / CLôtuRe Du festivaL 
Bal latinO
oRLanDo PoLéo & PMo 
soCiaL CLuB
mUSiqUe afrO-CUBaine

issue d’un atelier d’orchestre de 
seine-saint-Denis, cette formation 
composée d’amateurs revisite les 
standards afro-caribéens pour le 
plus grand plaisir des salseros. 
ils auront l’honneur de jouer avec 
orlando Poléo, l’un des meilleurs 
percussionnistes au monde de la 
tendance jazz latino. 
Possibilité de restauration sur place.
 
Centre culturel el Hogar de los españ oles 

10 rue Cristino Garcia

93210 — la Plaine saint-Denis.

Plaine Commune Développement 

soutient l’association villes 

des Musiques du Monde 

PMo social Club orlando Poléo

6e
 festivaL

Latino~
anDaLou
17 – 24 Juin 2011
aulnay-sous-Bois / aubervilliers

 
Livry-Gargan / saint-Denis 

Concerts
spectacles
expositions

artisanat
Gastronomie

the new Gypsies
miguel angel estrella
Orlando poléo 
& pmO Social club
pajaro Canzani
Christiane Courvoisier
el mawsili

AULNAY-SOUS-BOIS


