


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 À DEUX PAS !

au Centre technique municipal de la Croix 
Saint-Marc d’Aulnay-sous-Bois,
72 rue Auguste Renoir, à 600 m du Cap.

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

Dans ce Printemps tumultueux d’une actualité débordante, 
angoissante, souvent attristante, les artistes du Cap continuent 
de décrire et d’écrire, comme un cadavre exquis (celui-là !) la 
poésie de notre vie. Comme des bulles d’oxygène, ils suspendent 
le temps pour enrober notre quotidien, libérer notre esprit et 
nous faire oublier ou mettre de côté, juste un  instant, les tracas 
de chaque jour, le chômage, la violence, le coût de la vie…
Il ne s’agit pas de se cacher la réalité, mais de prendre de la 
distance, voire de la hauteur pour regarder le monde autrement, 
de se laisser emporter par un texte, une mélodie, un rythme et 
rester quelque temps suspendu dans l’air de ce (prin)temps. 
Réjouissons-nous donc à l’avance de pouvoir écouter tous 
ensemble au Cap : l’électro chantée et palestinienne de  
> Kamilya Jubran et Werner Hasler, le blues amérindien  
de > Pura Fé et la folk canadienne de > Mina Tindle, les >  
Cap sessions de nos artistes amateurs, le groove gnawa  
de > Aziz Sahmaoui, le rock vocal de > Revolver, les chansons 
ludiques et fantaisistes des > Eléphants et l’électro klezmer  
de > Socalled, les trente ans de hip-hop avec le battle 
international > VNR et leur Teum teum show, la folk voyageuse 
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Peace and Lobe est un spectacle dynamique 
pour les collégiens. Il aborde le sujet du risque 
auditif de façon ludique, humoristique  
et interactive. Il propose de s’interroger sur la 
puissance du son et ses effets sur la santé. 
Comment nourrir son plaisir de l’écoute  
tout en préservant son « capital auditif » ? 
Musiques amplifiées et responsabilité indivi-
duelle, sont au cœur de cette action.

R—EVOLVER
Le nom du trio parisien fait référence à un  
poster des « Revolver Sessions » des Beatles.  
Le ton est donné. Spécialiste des harmonies 
vocales, le groupe parvient à créer sur scène une 
véritable intimité, voluptueuse et entraînante.  
Un savant mélange pop, rock, matinal, baroque… 
presque lyrique. Avec leurs arrangements 
ciselés, leurs mélodies captivantes et leurs voix 
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GRACE

Grace, dans le langage théologique, est 
synonyme de faveur, d’affection et de 
bienveillance. Ce mélange justement, c’est tout 
Grace. Chanteuse, auteur et compositeur 
américaine, elle est née au Canada de parents 
musiciens folk. Elle déménagera souvent,  
du Sénégal à l’Ethiopie, jusqu’en Jamaïque.  
Sous ses allures de princesse orientale, c’est 
une vraie nomade. Une soif de connaissances qui 
l’emmènera jusqu’en Inde, où elle s’imprègnera 
de yoga et de musique soufi. 
Son premier album, Hall of Mirrors, sorti  
en 2008 est devenu disque d’or. À l’occasion  
de son nouvel album Made For Change, à paraître 
en avril, Grace and the Victory Riders vous 
donnent rendez-vous au Cap pour  

VENDREDI 15 JUIN 21 h    10 C––   8 C––   5 C––     DEBOUT

FOLK VOYAGEUSE ET POP FÉÉRIQUE

Maïa Vidal n’a cessé de papillonner de contrée 
en contrée. Non satisfaite d’être née de parents 
franco-espagnol et germano-japonais,  
la demoiselle a posé ses valises aux Etats-Unis,  
à Barcelone, Paris et Montréal. On l’a entendue 
revisiter dans la douceur des bombinettes punk 
de Rancid sous le nom de Your Kid Sister. Sur ce 
premier album, elle se positionne en cousine 
d’Emilie Simon ou petite copine de Beirut, 
enchaînant d’adorables pop-songs fragiles et 
féminines (The Waltz of the Tick Tock of Times, 
Follow Me) que portent des arrangements 
complétés par Giuliano Gius Cobelli ou Marc 
Ribot. God Is My Bike : prendre ce vélo-là est une 
bonne résolution pour la planète.
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