


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.

 Nous recherchons  
la  singularité d’un  
 parcours, l’authenticité
 d’un discours,  
 l’impertinence artis- 
 tique plutôt que  
 le mirage médiatique. 
Dans cette quête permanente et passionnante, nous alternons 
artistes consacrés et découverte de jeunes talents,  
gravité d’une chanson et légèreté d’une mélodie, histoire vraie  
et fable poétique, concert assis et concert debout.
Cher public, en émoustillant votre curiosité, nous voulons  
vous surprendre, et peut-être vous faire changer. L’essentiel 
n’est-il pas de vibrer, de s’émouvoir, de goûter le frisson d’une 
émotion,  d’aimer, de rire ou de pleurer ? 
Au programme ce trimestre : les musiques dérivées de Titi Robin
le blues malien de Boubacar Traoré, celui amérindien de  
Pura Fe’, les voix de Khalid K, les chansons fragiles et poétiques 
de Bertrand Belin et Alex Beaupain, celles plus extravagantes 
de Nadéah, l’événement rapologique de Sniper, les imitations 
instrumentales de Petit Noof, le jazz caraïbéen de Just Wody  
et la pop de Gérald Toto, les expérimentations sonores  
et (man)dingues de Neerman et Kouyaté en co-plateau avec  











 M–A–CEO ––PA–R–K–ER
« Funky music man » est de retour. Maceo 
Parker, architecte du groove et  saxophoniste  
le plus samplé de l’histoire de la musique, 
revient fort d’un nouvel album Made by Maceo.

Ancien leader de la section  
cuivres du « Godfather » James Brown,  
de George Clinton et plus récemment de Prince, 
il est sans aucun doute le roi du funk et la 
référence de la musique groove. Aux côtés de ses 
acolytes de toujours, l’homme au sourire de 
rigueur fait succomber un public de plus en plus 

 N—A—D—ÉAH

 Ses chansons 
pétillent  
du côté du folk 
écorché, du 
ock « fifties », 
omme du 
abaret ou  

de la comédie 
musicale » 

CK’N’ROLL

                                               Originaire de Melbourne  
             en Australie, Nadéah est une chanteuse 
extravagante, gaie, déjantée et un peu punk aussi. 
La beauté, la voix et la folle énergie de Nadéah  
se sont d’abord fait remarquer au sein du groupe 
rock « The Lovegods » dans son Australie natale. 
Fraîchement débarquée en France, elle 
participe, le temps d’un album, au projet Nouvelle 
Vague. Depuis, la jeune australienne s’est lancée 
dans son projet solo avec un premier album 
éblouissant Venus Gets Even chez cinq 7.  
Son univers théâtral ressemble à celui  
d’un cabaret déjanté dans lequel elle alterne 
l’énergie du rock psychédélique et la douce  
et chaleureuse intimité d’une balade folk.

VENDREDI 10 FÉVRIER 21 h    10 C––   8 C––   5 C––     DEBOUT

FOLK / ROCK





SAMEDI 17 MARS
20 h 30

    

10 C––   8 C––   5 C––     ASSIS

BLUES MALIEN

$CROCUS 

$ET 
$FRACAS

Cette pièce de théâtre destinée aux plus petits 
est un véritable spectacle du mouvement,  
de l’image et de la couleur qui entremêle réalité 
et chimère, une comédie à fleur d’âme, nimbée 
de clownerie et de poésie que les bambins 
ponctuent d’éclats de rires.
Dans une chambre d’enfant, deux lits occupent 
un grand espace. Dehors il neige. Crocus, 
immobile, écoute le silence. Fracas le fracasse  
à plaisir !  Ils sont ensemble, comme deux 
enfants traversant pour la première fois une nuit 
blanche ou deux clowns jouant avec leurs peurs 
et leurs rêves. Elle aime le calme. Il aime le 
tumulte, crier, danser, bondir.  
Que vont-ils inventer pour apprivoiser la nuit 
blanche ? Et qu’apportera l’aube ?

 MERCREDI 14 MARS 
15 H    

SÉANCES SCOLAIRES DU 14 AU 16 MARS

THÉÂTRE DÈS 4 ANS
RÉSERVATION 01 48 66 49 90

 BOUBACAR 
 TRAOR
Boubacar Traoré dit Kar Kar  
« le dribleur » est une légende vivante de la 
musique malienne. Symbole de l’indépendance 
malienne dans les années soixante, ses titres 
accompagneront longtemps les matins radio- 
phoniques de Bamako dont Mali twist et Kayeba.
Oublié dans les années soixante-dix, il est 
redécouvert une décennie plus tard.  
Aujourd’hui, avec la sérénité d’un grand sage, 
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