


Au printemps, saison  
des amours, les concerts du 
Cap embrassent le monde, 
mélangent les langues, 
créent le frisson de la 
rencontre et de l’échange et 
font  naître des vocations. 
Les chants des Pouilles (Italie) des Assurd  
et les polyphonies occitanes de La Mal Coiffée,  
la pop éclairée de Jil is Lucky et le blues déchainé des 
Mountain Men, la Cap session pop folk de  
David Playe et de Nadir Oudni, le rythm’n'blues vintage 
des  Jim Murple, la  fusion afro-hip-tronic de  
Blitz the Ambassador et  la jungle jazz seventie’s 
de Chlorine Free, la ciné-conférence sur les  
30 ans du hip-hop, le ragga brésilien de Flavia 
Coelho et le reggae-musette de Winston Mc Anuff 
et Fixi, le rap féminin de Casey, La Gale et Ladéa, 
les chansons cubaines de Raùl Paz, le concert 
dessiné de Kuamen, la Fête de la musique et  
le festival des Moissons de nos ateliers  
scolaires. 
Stéphane Moquet
Directeur du Cap

Le Cap est un service de la ville d’Aulnay-sous-Bois. Il est soutenu par le Ministère 
de la Culture en qualité de scène conventionnée « lieu de musiques actuelles » par 
la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France.

Le Cap, scène de musiques actuelles du monde 
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.
Navettes – 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 – Parking surveillé,  
à deux pas, au Centre technique municipal  
de la Croix Saint-Marc d’Aulnay-sous-Bois,  
72 rue Auguste Renoir, à 600 mètres du Cap.
La salle du Cap est accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

Carte d'abonnement
Pop, folk, musiques du monde, soul, rap ou 
encore funk, tous les goûts sont dans la 
programmation du Cap, à vous de piocher !
Pour un montant annuel de 36 !  
(au lieu de 60 !), profitez de 6 concerts  
au Cap, répartis sur la programmation 
annuelle. La carte d’abonnement est 
disponible à la billetterie du Cap tous les 
soirs de concert et sur demande.
Contact : Julie Rodriguez – 01 48 66 96 55



Groupe formé en 2002, La Mal Coiffée  
a sorti trois albums : Polyphonies occitanes en 2007,  
A l’agacha en 2009 et Òu! Los òmes! en 2011. Ces défenseuses 
de la culture et surtout de la langue occitane ne l’ont pas dans 
leur poche. Une liberté de ton qui forge leur identité autour  
du timbre de voix languedocien. À chaque fois, elles nous font 
partager un son de chœur compact et percutant, des chants 
traditionnels électriques et une bonne humeur  
à couper le souffle.
Chants et percussions : Myriam Boisserie / Hélène Arnaud / Karine Berny /  
Marie Coumes / Laetitia Dutech

Direction Naples. Enza, 
Christina et Lorella, la 
formation de base des 
Assurd, perpétuent la 
tradition populaire italienne  
à travers danses et chants. 
Au rythme des tambourins, 
des castagnettes, de 
l’accordéon et avec un 

tempérament de feu, elles 
nous offrent un voyage 

frénétique jusqu’en Amérique 
latine. Fête et soleil garantis.                                                    

                                                                          Enza Prestia : voix, tammorra, tambourin et guitare 
                                                                Christina Vetrone : voix , accordéon diatonique,  
                                                            tammora  - composition
                                                  Lorella Monti : voix, tammorra, castagnettes et danse

En première partie, le Cap Cappella explorera les chants de 
tradition orale d’origines diverses (Europe, Afrique…), l’imaginaire 
qu’ils suscitent, l’émotion et la poésie qui les animent.  
Ce répertoire engage le corps dans un travail sur la diversité  
des timbres, la posture, le mouvement, le jeu et l’improvisation.
Direction Marie Estève

VOIX DE FEMMES

vendredi 5 avril 20 h 30    10 !  8 !  5 !    assis

 L A  M A L 
  C O I F F É E 
       +A S S U R D

CHANTEUSES ITALIENNES

CHANTEUSES OCCITANES

1 R E  P A R T I E
C A P  C A P P E L L A



Après un premier album sorti en 2009, influencé  
par Léonard Cohen, Otis Redding, les Beach Boys, une tournée 
de 18 mois avec un titre phare The Wonderer, illustrant le spot 
publicitaire Flower By Kenzo, Jil is Lucky est retourné en studio 
pour réaliser un deuxième disque pop et rythmé.  
Julian Casablancas, Noah and the Whale ou encore  
les Maroon 5 ont collaboré à ce projet résolument moderne, 
co-réalisé avec Jason Lader.  
Jil is Lucky nous dévoile sur scène une nouvelle approche  
des sonorités et des arrangements.
Deuxième album In the tigger’s bed sorti le 5 février 2013.

Nominés deux fois aux Awards de la Blues Foundation de 
Memphis en 2009 avec leur premier album Springtime Coming, 
Mr Mat et Barefoot Iano reçoivent le prix spécial du célèbre 
Cognac Blues Passion Festival et se produisent aux quatre coins 
du globe. Avec une voix grave et enivrante portée par des 
envolées d’harmonica, le duo franco-australien nous embarque 
dans un blues communicatif qui va droit au cœur. Teintée de rock 
et de folk, leur musique déclenche des émotions fortes.  
Le groove et le charisme des Mountain Men sur scène est  
un régal d’énergie.
Deuxième album Hope sorti en octobre 2012.

vendredi 12 avril 20 h 30    10 !  8 !  5 !    
debout

     J I L  I S  L U C K Y
    +  M O U N T A I N  
     M E N



—Q U E L 
AVENI R P O U R 
L A  P R E S S E 
M U S I C A L E
Rencontre 
du Pôle de ressources  
musicales

C A P  
S E S S I O N  #2

samedi 20 avril  20 h 30    entrée libre    debout

Au fil de la saison, le Pôle de ressources musicales du Cap invite 
les amateurs, les musiciens, les étudiants, les associations  
à rencontrer des                 professionnels de la musique. Ces 
temps d’échange                       et de débats abordent la réalité des 
professionnels                           invités, leurs convictions, leur 
méthodologie                           mais aussi leurs difficultés et leurs 
expériences.                            Face aux bouleversements de 
l’industrie de la presse et des nouvelles règles du marché, cette 
rencontre est l’occasion de s’interroger sur les opportunités  
de développement des médias du secteur.
Intervenants : 
Gildas Lefeuvre – directeur de rédaction de GL Connection, journaliste spécialisé,
Benjamin Minimum – rédacteur en chef de Mondomix,
Rémi Bouton – journaliste et modérateur.

Autour d’un répertoire commun, les différents ensembles du  
Cap se retrouvent sur scène le temps d’une création « maison ». 
Aux commandes de cette 2e Cap Session : David Playe.  
Sur le plateau de Taratata, aux cotés de Native, Fine Young 
Canibal, Liane Foly, Gérald de Palmas ou avec son groupe  
les Stéréosapiens, David mélange les esthétiques, et fait se 
rencontrer rap, électro et rock. Avec le Cap Live, il reprend des 
classiques qu’il revisite avec ses propres arrangements. 
Nadir Oudni s’inspire quant à lui de Georges Benson, Joe Pass  
ou encore Santana. Il a partagé l’affiche avec des musiciens 
renommés comme Enrico Macias, Patrick Bruel, Alabama, 
Jacques Higelin...

Guitares, batterie, basse, chant, cuivres et claviers rencontrent, 
pour cette création, les percussions de l’Africap Band  
de Katia Hara-Diabaté, et les sonorités jazzy du Cap Orchestra  
de Bruno Wilhelm. 
Massive attack, les Beatles, Neil Young, Stephen Stills…  
les morceaux interprétés à l’occasion de cette Cap Session mettent  
à l’honneur la guitare acoustique.

POP FOLK

mercredi 17 avril de 18 h à 20 h    
Entrée libre sur réservation :  
01 48 66 94 52  ou ochaib@aulnay-sous-bois.com 

C A R T E  
B L A N C H E 
À  D A V I D 
P L A Y E  
E T  N A D I R 
O U D N I



I M M U R P L E   
  M E M O R I A L

Les Jim Murple Memorial prennent un malin plaisir à jouer avec 
les styles. Ce collectif est devenu au fil des années, une véritable 
institution dans le milieu ska, reggae, rocksteaddy français mais 
aussi international. L’orchestre de rhythm’n’blues caribéen est né 
en 1996 et met depuis un point d’honneur à faire vivre cette 
musique enivrante et chaude des années 60. Les « gardiens du 
temple» Romain et Nanou s’entourent de nouveaux mercenaires 
du vintage qui font vivre l’esprit de l’orchestre mythique, à la 
manière d’un relais olympique.
9e opus Take your flight disponible en 2013.

Jim Murple Memorial  
est en résidence de création  
au Cap en 2013. 

Anne-Marie Benoit, Nanou  
– chant lead, chœurs
Romain Dallaine – batterie, contrebasse, choeurs, percus
Matthieu Tarot – trompette, chœurs
Xavier Bizouard – saxophone, chœurs
John Dufossé – contrebasse, chœurs
Alban Le Goff – claviers, chant lead, chœurs, percus
Cédric Zaczek – guitare, chant lead, chœurs

En première partie : le Cap Live, dirigé par David Playe.
Musiques actuelles amplifiées : soul, funk, pop-rock. Reprises  
de classiques ou trouvailles originales, le groupe peut aussi bien 
s’attaquer au répertoire de Selah Sue qu’à celui  
des Beatles.

R’N’B JAMAÏCAIN

vendredi 26 avril 20 h 30   10 !  8 !  5 !   debout

A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  
D E S  É L È V E S  D E  L A  5e  S E G P A  
D U  C O L L È G E  V . H U G O

1 R E  P A R T I E
L E  C A P  L I V E



    A N S  
DE H I P H O P
E N  F R A N C E
mardi 21 mai  14 h    assis
Entrée libre sur réservation :  01 48 66 94 52  ou ochaib@aulnay-sous-bois.com 

Né au Ghana, Blitz The Ambassador a grandi bercé par des 
influences à la fois jazz et motown. Quand il découvre l’album 
mythique de Public Enemy, It Takes A Nation of Millions to Hold Us 
Back, sa vision de la musique change à tout jamais.
Avec son live band, The Embassy Ensemble, Il puise dans ce 
background pour donner voix à toute une génération et montrer 
un nouveau visage de l’Afrique, une Afrique au passé riche  
et à l’avenir positif. 
Il enregistre actuellement son 2e album, Native Son,  
sorte de fusion afro-hip-tronic.

La « french touch » n’a pas fini de nous surprendre. La formation 
parisienne Chlorine free allie avec malice scratchs, beats 
hip-hop, jungle et jazz seventie’s. Les expérimentations 
électroniques des sept musiciens du groupe font des étincelles 
aux côtés de la flûte, du trombone, de la basse et la batterie.  
Une production 100% instrumentale qui se passent de samples : 
un vrai tour de force.
Chlorine Free est résidence de pré-production au  Cap  
du 6 au 10 mai 2013.

Les pionniers du hip-hop en France seront à l’honneur au cours 
de cette ciné-conférence qui retrace les 30 ans du courant 
musical en France. Le débat portera sur la thématique suivante : 
où se situe la culture hip-hop en France aujourd’hui, mouvement 
de contre-culture ou culture intégrée ?  *  Y a-t-il toujours le même 
dynamisme artistique ?  *  Quelles structures sont les plus actives 
dans le secteur ?  *  Comment les différentes disciplines  
du hip-hop ont-elles évolué ?  *  Le public du hip hop est-il resté  
le même ?  *  Que sont-devenus les artistes de l’origine ?
Retour sur les origines du hip-hop, son esprit contestataire  
et ses expressions de par le monde. Un voyage musical exaltant 
où l’art rencontre la politique.
Projection du documentaire « Hip-hop, le monde est à vous »
– 52 mn, réalisation Joshua Atesh

Intervenants 
 Sidney – pionnier de l’émission culte H.I.P-H.O.P,  
  musicien et mélomane.
   Madj – ancien responsable du Label « Assassin  
   Productions », passionné par l’histoire de la  
   musique populaire.
    Rachid Santaki –  journaliste scénariste, auteur  
    de « Les anges s’habillent en Caillera » et  
      « Des chiffres et des litres ».

Ciné-conférence du Pôle de ressources musicales 
à destination des lycéens

vendredi 17 mai 20 h 30         10 !  8 !  5 !    debout
dans le cadre du festival L’Afrique dans tous les sens

 BLITZ  
 THE 
AMBASSADOR

1 R E  P A R T I E
CHLOR INE FR EE

RAP US    
ELECTRO-JAZZ-FUNK



—F L A V I A          
      C O E L H O

Bossa nova, reggae, samba, forro, ragamuffin, hip-hop…  
Flavia Coelho, installée en France depuis 2006,  
met au goût du jour sa propre musique bré- 
silienne. Langoureuse, énergétique  
et audacieuse, elle assure une  
ambiance haute en couleurs et  
chaloupée. 
Son premier album Bossa Muffin  
sorti en 2012, est un véritable carnet  
de voyage aux mille et une saveurs,  
parcouru de joie de vivre et de métissage.  
De Rio à Paris, en passant par l’Afrique,  
elle s’est imprégnée de voyages et de  
rencontres. Sa voix suave et ses sonorités  
envoûtantes provoquent un cocktail  
explosif et délicieux.

Qui pourrait croire 
que ce rasta a 
commencé par 
chanter du gospel 
dans une église ? 
Découvert au début 
des années 2000  

en France, Winston 
McAnuff est un 

défricheur de musique.  
Il fusionne les genres à l’occasion 

de collaborations inédites. 
Il construit un répertoire tantôt rock-soul-reggae avec 

Camille Bazbaz pour l’album Drop, tantôt funk pour Paris’ Rockin, 
avec la section instrumentale du groupe Java et -M- à la guitare. 
Il présente sur la scène du Cap un projet encore plus original, 
improbable croisement entre musette, soul et reggae. 
Accompagné de Fixi à l’accordéon et d’un beat-boxeur, la 
légende jamaïcaine risque encore de nous surprendre. 
L’album doit paraître à l’automne 2013.

BOSSA MUFFIN

vendredi 24 mai 20 h 30    10 !  8 !  5 !    debout

REGGAE-MUSETTE

W I N S T O N 
        M C  A N U F F 
                & F I X I



C A S E Y  +  L A  G A L E  +  L A D E A  
Deux ans après Libérez la bête, Casey, une des rapeuses 
françaises les plus engagée et instinctive, reprend la route avec  
DJ Kozy (Hip-Hop Résistance, Kohndo, Rocca...) et de nouveaux 
morceaux. Hardcore, insolente, punk, Casey appuie là où ça fait 
mal et met en lumière les zones d’ombres de la société française. 
Elle participe au projet Zone Libre avec Marc Sens, Serge Teyssot- 
Gay et Cyril Bilbeaud entre rock progressif et rap. 

La Gale a voyagé à Beyrouth, Damas, Ramallah et nourrit des 
liens forts avec la scène rap du Moyen-Orient depuis 2005. Ses 
textes traitent du contrôle social en général, de ses origines 
arabes, de politique mais aussi de nuits blanches et de tatouages. 
Elle a coordonné et participé en tant que MC à la création de 
l’album Gaza Meets Geneva, enregistré entre Lausanne, Genève 
et Gaza, avec des rappeurs suisses et palestiniens. On la retrouve 
aussi sur les écrans avec un premier rôle dans le téléfilm  
De l’Encre de Hamé et Ekoué du groupe La Rumeur, aux côtés  
de Beatrice Dalle et Reda Kateb.

La rappeuse du Sud-Est de la France, Ladea, commence à écrire 
très jeune tout ce qui lui passe par la tête, comme pour s’en 
délivrer. En 2005 elle rencontre Bébou, qui deviendra  
son beat-maker attitré. Elle enchaîne alors les apparitions 
mixtapes, les concerts et peaufine son art. Elle remporte une 
victoire au Rap Contender Sud en 2011, crée son propre label,  
se produit en première partie de Youssoupha, Orelsan, Disiz... 
participe au remix du Dernier MC de Kery James... 
Plus que jamais déterminée à marquer son empreinte musicale  
et forte de toutes ces expériences, elle prépare la sortie de  
son premier album solo en 2013.

RAP FÉMININ

vendredi 31 mai 20 h 30    10 !  8 !  5 !    debout



R A Ù L  P A Z K U A M E N
vendredi 14 juin  20 h 30    10 !  8 !  5 !    assis

Avec sagesse et élégance, Raùl Paz nous fait partager l’esprit 
bohème cubain. Ses chansons chaudes et ensoleillées nous 
projettent instantanément dans les rues de La Havane, ville 
cosmopolite par excellence. Après 14 ans passés en France, Raùl 
retourne à Cuba où il découvre un nouveau public, avec qui il 
partage le socle de la musique cubaine. Il fait de ce retour aux 
sources une véritable passerelle avec l’Europe. Havanization , 
sorti en mai 2010, est le résultat réjouissant de la rencontre entre 
musique traditionnelle et celle du 21e siècle. Raùl Paz nous offre 
notamment dans cet album un succulent duo avec Camille, un 
Carnaval virevoltant et euphorisant.
En partenariat avec l’association La Aldéa

Né à Londres d’un père congolais et d’une mère mauricienne, 
Kuamen aime voyager dans les arts : littérature, peinture, folk, 
blues, hip-hop, rock... il participe pleinement à la culture musicale 
aulnaysienne. Auteur interprète aux côtés du rappeur Sefyu,  
il invite aussi Féfé et Pep’s sur son EP, Entre les différences sorti en 
juin 2012. Cet artiste multiple et sincère est un phénomène  
sur scène, à l’image de sa prestation lors du festival Noord Bruist 
à Rotterdam en août dernier.

Le dessin s’invite aussi sur scène, avec une performance live  
de Merwan Chabane, dessinateur de BD, accueilli en résidence 
dans les bibliothèques d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre du 
programme Écrivains en Seine-Saint-Denis initié par le 
département avec les villes. 

Le Cap accompagne les étudiants  
de 1re SEN du lycée Voillaume  
dans leur découverte du monde  
artistique et de toutes ses  
facettes. Une série d’ateliers  
préparatoires ont eu lieu en classe :  
études des textes de Kuamen,  
rencontres et échanges  
avec Kuamen et  
Merwan Chabane,  
complétés de  
mises en  
situation  
pratiques  
au Cap :  
lumière,  
son,  
installation  
scénique.

Festival  
latino-andalou 
du 8 au 18 juin

samedi 8 juin 20 h 30   12 !  10 !  8 !    
Ouverture du Festival latino-andalou

C O N C E R T  D E S S I N É 
A V E C M E R W A N  C H A B A N E



F E S - 
T I V A L 
D E S 
M O I S S O N S

du 24 au 29 juin

L’heure des vacances et des spectacles de fin d’année est arrivé. 
Avant de dire au revoir à leurs professeurs et à leurs camarades, 
les élèves des écoles élémentaires et maternelles de la ville  
et l’atelier d’éveil musical du Cap se partagent la scène,  
comme des grands ! Venez découvrir les créations préparées  
en classe durant l’année scolaire, en partenariat avec l’équipe et 
les artistes du Cap. 

 —F Ê T E  D E  
L A  M U S I Q U E

Au détour d’un parc, d’un restaurant, d’une bibliothèque, au Cap, 
au Conservatoire, au théâtre J.Prévert, dans les antennes 
jeunesse, savourez en famille la musique « Made in Aulnay » : 
ensemble de clarinettes, chorale rap intergénérationnelle, contes 
musicaux, steel drum, électro... il y en a pour tous les goûts.  
Les acteurs culturels de la ville s’associent aux services jeunesse, 
à la coopération décentralisée et aux commerces pour vous 
proposer une journée de fête populaire. 
Retrouvez bientôt toute la programmation et les lieux de concerts sur  
www.aulnay-sous-bois.fr et dans votre magazine Oxygène.

vendredi 21 juin



U N 
A V A N T - G O Û T 
D E  L A 
R E N T R É E

Portes ouvertes 
au Cap
samedi 21 et  
dimanche 22 septembre
Présentation de la saison en  
fanfare et inscriptions. 

Big time
vendredi  
27 septembre
Braka célèbre  
l’Afrique-du-Sud.

Idir
vendredi 4 et  
samedi 5 octobre
Le poète kabyle nous  
présente son nouvel  
album.

Ze Jam Afane
jeudi 19 décembre 
Une soirée toute  
en poésie, dans le cadre
du festival Africolor.



A C T I O N S 
C U LT U R E L L E S 
ET PÉDAGO-
G I Q U E S

             Sensibilisation des publics,  
     découvertes et actions 
transversales entourent la 
programmation du Cap. Partenaire 
culturel de proximité, le Cap 
propose un apprentissage ludique 
des musiques actuelles. 
En classe, dans les studios,  
sur scène et derrière le rideau,  
des projets concertés et créatifs 
voient le jour toute l’année.

LES 
PARCOURS 
VIP 
Vous êtes responsable d’une 
association, directeur d’école, 
animateur, enseignant...

découverte 
1 h 30 + concert 
Découvrez l’envers du décor  
d’une salle de spectacles. 
Cette formule est ouverte à tous  
les publics constitués en  
groupe de 10. 
Le Cap partenaire de vos projets à long terme

immersion
Des partenariats sont proposés 
aux écoles pour une connaissance 
plus approfondie des métiers de la 
scène : son, lumière, scénographie, 
enregistrements, répétitions en 
studio, sur scène, mixage, 
restitutions...  Des artistes peuvent 
accompagner les groupes 
scolaires dans cette immersion.

AUTOUR DU 
GAMELAN
Concerts animations de 
la compagnie Les 
Musiques de l’Ébene  
avec Michel Dahan et Héna 
Clergeot 
* Séances scolaires  
les 27 et 28 mai
9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 30 - 15 h 30.
* Séances Éveil musical  
le 29 mai 
* Séances intercollèges  
le 30 mai : clôture des parcours 
“Culture et art au collège”- 
dispositif du Conseil général  
de Seine-Saint-Denis 
Entrée libre, assis

Très répandu sur les îles de Bali et 
de Java, le gamelan est le nom 
donné à un ensemble 
d'instruments à percussion 
indissociables, qui se pratique 
toujours en groupe. Les Musiques 
de l’Ébène en présentent deux 
sortes. Le premier est originaire de 
Java et constitue l’un des trois 
gamelans de ce type en France. Il 
a été baptisé Cakrawala - Voûte 
céleste. Il regroupe plus de 300 
éléments principalement 
constitués de fer et de bronze : 
métallophones, xylophones, 
gongs suspendus et horizontaux, 

LES 
CONCERTS 
EN APARTÉ 
Devenez l’hôte des concerts  
en aparté! 
Dispositif atypique et original, les 
concerts en aparté invitent un 
artiste en résidence au Cap à jouer 
dans votre salon. Ces mini 
concerts vous permettent de 
découvrir les artistes dans une 
atmosphère intimiste et conviviale.

Braka chez vous
« One drummer in a flat » 
Recevez Braka chez vous pour un 
instant musical et convivial. Le 
principe : votre appartement 
devient un instrument de musique 
à lui tout seul et le public se 
compose de vos invités. 
Renseignements et inscriptions :  
Olivia Romano 01 48 66 96 55

tambours et flûtes, joués par plus 
d’une vingtaine de musiciens. Le 
second est un modèle unique en 
France. Il s'agit d’un gamelan 
Angklung en bronze, originaire de 
Bali et baptisé Sekar Apang - Fleur 
de l’espérance. Il est constitué 
d'une vingtaine d'intruments 
destinés à l'accompagnement des 
cérémonies et des processions. Il 
provient de l’atelier de Pande 
Wayan Widnya à Tihingan, haut lieu 
de la facture instrumentale 
traditionnelle.
Renseignements et inscriptions :  
Olivia Romano 01 48 66 96 55  
ou oromano@aulnay-sous-bois.com



L E S S T U DI O S L E S  
R E N DE Z -V O U S

du 9 avril au 11 mai
exposition
PARLE-MOI 
D'AMOUR
Sabine et Mickael Bougouin  
ont parcouru une dizaine de pays  
à la recherche du schéma 
commun à tous les peuples,  
le désir, la relation amoureuse,  
le mariage, la famille. 
Ils explorent les innombrables 
variantes du comportement 
amoureux : la manière de dire  
je t’aime ou de ne pas pouvoir  
le dire, l’amour contrarié,  
l’amour étouffé, l’amour des 
enfants, l’amour, l’amour,  
l’amour...  
Une vision à la fois singulière  
et plurielle du monde.

mardi 9 avril 13 h 15

projection-débat
LA SOURCE 
DES FEMMES
Réalisé par Radu Mihaileanu.  
2011 — 120 minutes
Dans un petit village, entre l’Afrique 
du nord et le Moyen-Orient, les 
femmes vont chercher l’eau à la 
source, en haut de la montage, 
sous un soleil de plomb, et ce 
depuis la nuit des temps. Leila, 
jeune mariée, propose aux 
femmes de faire la grève de 
l’amour tant que les hommes 
n’apportent pas l’eau au village...
En partenariat avec le Bureau d’aide aux 
victimes
Tout public, dans la limite des places 
disponibles. Réservations obligatoire 
pour les groupes : 01 48 79 63 74  

samedi 13 avril
soirée de soutien
QUARTIER 
AUX MAINS 
NUES
L’association Quartier aux mains 
nues s’engage au quotidien pour la 
construction d’écoles, de puits, 
d’équipements et matériel scolaire 
au Mali. Dans le cadre d’un 
partenariat avec la ville de Kaye, 
l’association organise une soirée 
de récolte de fonds au Cap. Vente 
de produits africains, défilé, 
spectacle de danse, chansons, 
cette journée d’information et de 
solidarité et organisée avec la 
coopération décentralisée.

Studio de répétition 
Tarif horaire
5 C=   Aulnaysiens
8 C=   non Aulnaysiens

Forfait 10 heures
40 C=   Aulnaysiens
60 C=   non Aulnaysiens

Studio d’enregistrement
Forfait avec bande 
pré-enregistrée 
(4h d’enregistrement  
+ 4 h de mixage)
50 C=   Aulnaysiens et non Aulnaysiens

Forfait 4 h de mixage
supplémentaire
50 C=   Aulnaysiens et non Aulnaysiens

Forfait avec instruments
(8h d’enregistrement  
+ 4 h de mixage)
250 C=   Aulnaysiens et non Aulnaysiens

À savoir : le paiement s’effectue avant  
l’entrée en studio ; le temps de  
montage et démontage  
est compris dans votre forfait.
Infos : Nordine Guidou /  
Christelle Beyek 01 48 66 92 29
nguidou@aulnay-sous-bois.com  
ou cbeyek@aulnay-sous-bois.com
ou sur place, à l’accueil du Cap 

Climatisés et équipés, les 2 studios 
du Cap (30 et 40m2) sont  
à disposition des musiciens 
amateurs et professionnels, pour 
des séances de répétition ou 
d’enregistrement.  
Les instruments, la préparation  
et l’accompagnement des studios 
sont gérés par l’équipe des 
régisseurs du Cap. 

RESERVATION 
1 – Connectez-vous sur   
www.quickstudio.com, un portail 
internet de réservation de studios 
2 – Créez votre compte en 
remplissant une fiche de 
présentation
3 – Vous recevez un mot de passe 
à votre adresse e-mail 
4 – Rendez-vous dans la rubrique 
« studios » du site puis dans 
l’espace « Le Cap » 
La fiche studio vous informe des 
horaires, avec plan d’accès et 
contact. 
5 – Dans le planning, cliquez sur 
l’icône agenda pour bloquer une 
plage horaire dans l’un des deux 
studios (à côté de la date).
6 – Le Cap reçoit et confirme votre 
réservation par e-mail.
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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 ».



BILLETTERIE
renseignements et réservations du mardi  
au vendredi, 10 h > 12 h et 14 h > 21 h, au 01 48 66 94 60.  
Les entrées sont payées et délivrées, le soir du 
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
Le Cap ouvre ses portes 1 heure avant  
l’horaire indiqué

TARIFS*– 10 ! : plein tarif – 8 ! : tarif réduit  (- de 25 ans,  
+ de 60 ans, demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées, adhérents au Centre de danse du 
Galion, CREA et Conservatoire.) – 5 ! : demi-tarif  
(adhérents du Cap, groupes scolaires et groupes  
de + de 10 )– gratuit pour les - de 3 ans.
tarif Cap’tain : 5 ! Vous voulez faire découvrir 
votre artiste préféré à vos amis ? Devenez Cap’tain. 
Composez votre équipage de 10 personnes et 
bénéficiez du tarif de 5 ! par personne et de la place 
offerte pour le Cap’tain (personne référente au 
moment de la réservation).
*Tarification sous réser ve : certains concerts accueillis au Cap,  
mais programmés par des structures partenaires, sont soumis à des 
tarifications spéciales.

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 (3 voyages au total) –  Service gratuit 
dans la limite des places disponibles  –  Réservations : 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 y sont proposés tous  
les soirs de concert. 
partenaires !  Le Cap est soutenu par le ministère  
de la Culture et de la Communication / Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France en 
qualité de scène conventionnée - lieu de musiques 
actuelles. Le Cap est membre du MAAD 93 (musiques 
actuelles amplifiées en développement),  
de Zone  Franche (le réseau des musiques du monde)  
et de Paris Mix, premier cluster musical en France.

– document réalisé par la Direction des 
communications de la ville d’Aulnay-sous-Bois et le 
Cap – conception : Acte Là / Atelier Corbin – 
impression : Grenier. 9 000 exemplaires – mars 2013 – n° de licence : 1/1056598, 3/1056600 – photos : 
Nicolas Faure, Sylvain Gripoix, Damien Luáon, 
trenhustler-com, Roch Armando, Edwige Hamben, 
Delphine Schnydrig, Romulo Sans,  Goonie Marsh.



La mal coiffée   
+ Assurd 
vendredi 5 avril  20 h 30

Jil is lucky + 
Mountain men  
vendredi 12 avril  20 h 30

Quel avenir  
pour la presse 
musicale ?
mercredi 17 avril  18 h - 20 h

Cap session #2 
samedi 20 avril  20 h 30

Jim Murple 
memorial
vendredi 26 avril  20 h 30

Blitz the 
ambassador
1re partie : Chlorine free
vendredi 17 mai  20 h 30

30 ans  
de hip-hop  
en France
mardi 21 mai  14 h

Flavia Coelho 
+ Winston  
Mac Anuff  
& Fixi
vendredi 24 mai  20 h 30

Casey + Ladéa  
+ La gale
vendredi 31 mai  20 h 30

Raùl Paz 
festival Latino-Andalou
samedi 8 juin  20 h 30

Kuamen  
et Merwan 
Chabane
vendredi 14 juin  20 h 30

Fête de  
la musique 
vendredi 21 juin

Festival des 
moissons
du 24 au 29 juin

Infos,réservations  
01 48 66 94 60
facebook : Le Cap_Scène de musiques 
actuelles du monde 
 www.aulnay-sous-bois.fr

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


