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CARTE D’ABONNEMENT
Pop, folk, musiques du monde, soul,  
rap ou funk, tous les goûts sont dans  
la programmation du Cap, à vous  
de piocher !

Pour 36 € (au lieu de 60 €), profitez  
de 6 concerts, répartis sur la 
programmation annuelle.  
Carte d’abonnement disponible  
à la billetterie du Cap tous les soirs  
de concert et sur demande.

Julie Rodriguez – 01 48 66 96 55

Si vous posez votre oreille sur le programme  

de la nouvelle saison du Cap, comme dans votre enfance 

vous  écoutiez la mer au creux d’un coquillage, vous 

ressentirez certainement les bonnes vibrations de cette 

salle de concerts, les ambiances bruyantes des 

répétitions et studieuses des créations, le brouhaha 

convivial des rencontres et des discussions, le rire des 

enfants, le crépitement des applaudissements  

et le silence des émotions.*

Car au Cap la musique est vivante, elle brasse les cultures, 

les âges, les instruments, les répertoires, les gens. 

L’éclectisme de la programmation porte en toute égalité 

la diversité de notre société. Il faut prendre la musique 

comme elle vient, par le son qu’elle diffuse, le message 

qu’elle transmet, le sentiment qu’elle laisse, l’image qu’elle 

dessine sans oublier le plaisir qu’elle provoque. 

Cette saison au Cap, la poésie de la sagesse croise 

l’urgence de la jeunesse, les déambulations terrestres  

se juxtaposent aux envolées verbales, les mélopées 

« groovesques » se confrontent à l’épure d’un solo 

« guitare-voix ».

Bref, au Cap tout est possible pour vous étonner,  

vous transporter et vous transformer.  

Parcourez ce programme et suivez le guide de nos 

activités ! « Big Time » de Braka, Idir, Mélissa Laveaux,  

Riff Cohen, Black Roots, « Abraham Inc. » de Fred Wesley, 

Socalled et David Krakauer, Fauve, Keith B. Brown, Gaël 

Faye, Passi, le festival H2O, le Spoumj de François Jeanneau, 

Alexis HK, le salon Croque-livres et la « palabre »  

de Ze Jam Afane se succèderont sur la scène  

du Cap tout au long de ce trimestre.

Stéphane Moquet
Directeur du Cap

* Si vous n’entendez rien, pas d’inquiétude 
mais venez quand même nous consulter !

LE CAP, scène de musiques actuelles d’Aulnay-sous-
Bois, est un lieu de création, de répétition, de pratique, 
d’enseignement, d’information 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 d’Aulnay-sous-Bois 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 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 funk, tous les goûts sont dans  
la programmation du Cap, à vous  
de piocher !

Pour 36 € (au lieu de 60 €), profitez  
de 6 concerts, répartis sur la 
programmation annuelle.  
Carte d’abonnement disponible  
à la billetterie du Cap tous les soirs  
de concert et sur demande.

Julie Rodriguez – 01 48 66 96 55



BIG TIMEBIG TIMEBIG TIMEÀ l’occasion d’une grande fête de pré-rentrée,  
le Cap vous ouvre ses portes pour une journée de 
démonstrations. En compagnie de l’équipe du Cap et  
des musiciens intervenants, vous pourrez tester  
les instruments, demander des renseignements,  
vous inscrire sur place et découvrir la programmation  
des prochains concerts, en sons et en images. Autour de son quartet Elephants avec Lucia Recio au 

chant, Nicolas Stephan au sax, Daniel Malavergne au tuba 
et le Sud-Africain Marcus Wyatt en trompettiste invité, 
l’homme-orchestre Braka a réuni onze jeunes musiciens 
issus des townships du Cap en Afrique du Sud, les Little 
Giants. Au menu, « une musique festive » qui mélange les 
répertoires et se réapproprie le goema,  rythme fétiche 
des ménestrels du Cap ou encore le tango. À découvrir 
aussi : une reprise très arrangée du « Silence » de Charlie 
Haden, un hommage ému à Chris McGregor, « un délire pour 
vuvuzelas réaccordées », une touche de soundpainting  
et un air de brass band halluciné.
Ce concert est organisé dans le cadre des Saisons Afrique  
du Sud / France 2012-2013, avec le soutien du Conseil général  
de Seine-Saint-Denis.

Le Cap Orchestra
Disciple de Dave Liebman, Bruno Wilhelm développe  
avec son orchestre des projets reliant le jazz  
et la musique funk.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 14 H >>> 19 H

ENTRÉE L IBRE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 20 H 30

10 €  8 €  5 €  ASSIS

démonstrations – visites commentées 
renseignements et inscriptions

fanfare sud africaine

OUVERTURE  
E T PRÉ SENTAT ION  
DE SA ISON

1RE PART IE 
CAP ORCHESTRA

Braka  
est en résidence  
d’implantation au Cap

FEST IVAL MAAD IN 93



IDIRIDIRIDIR

Lorsqu’on évoque le chanteur Idir,  
il n’est pas rare que les plus anciens vous  
reprennent pour préciser « Le poète ! ».  
Poète, il l’est en effet depuis ses jeunes  
années dans son village d’Aït Lahcène  
en Haute-Kabylie. À l’époque, alors  
que ses copains s’époumonent sur  
les tubes anglo-saxons, Hamid Cheriet  
(son vrai nom) gratte sa guitare sur des  
mélodies traditionnelles pour exprimer  
ses doutes, ses rêves d’adolescent précoce. 

Idir était en résidence 
de pré-production au Cap 
en janvier 2013.

« Je me souviens des vieux qui me demandaient  
des conseils parce que je disais des choses  
qui appartenaient à la sagesse populaire.  
Cela me gênait un peu. J’ai juste eu la chance d’être là au 
bon moment avec les mots et les chansons qu’il fallait ». 
Une reconnaissance que le sociologue Pierre Bourdieu 
explique ainsi : « Idir n’est pas un chanteur comme les 
autres. C’est un membre de chaque famille ».

VENDREDI 4 OCTOBRE 2 1 H

10 €  8 €  5 €  >>> ASSIS <<<

SAMEDI 5 OCTOBRE 20 H 30

10 €  8 €  5 €  >>> DEBOUT <<<

chanson kabyle

1 RE PART IE WARY

1 RE PART IE DÉAMBUL AT ION DE L’ ENSEMBLE  
GNAWA DU CAP



MELISSA 
        LAVEAUX       &        RIFF
                                    COHEN

MÉLISSA 
        LAVEAUX        &        RIFF
                                  COHEN

Mélissa Laveaux n’a rien escamoté de  
l’identité très forte dessinée par un premier  
album acclamé Camphor And Copper en 2008,  
elle s’est aujourd’hui réinventée.  
À la douceur acoustique d’un folk langoureux  
et chaloupé, elle préfère à présent l’énergie  
plus sophistiquée d’une pop percutante  
et irrésistible avec Dying is a wild night.  
Les orchestrations explosent en un feu d’artifice 
inventif, qui fait la part belle aux rythmiques  
et à des sonorités plus synthétiques.

     Riff Cohen est née à Tel Aviv et y a grandi  
    dans « une atmosphère bohème ». Elle a produit  
      elle-même son album À Paris, tout en faisant des 
apparitions remarquées sur scène,  
dont la première partie des Red Hot Chili Peppers  
au Parc Hayarkon de Tel Aviv. Sa musique, plutôt 
rock, prend à rebours tous les genres avec  
   bienveillance, jonglant entre enracinement  
     et liberté.

Riff Cohen est en résidence  
de pré-production  
au Cap du 7 au 10 octobre 2013.

            AC T ION CULTURELLE
                    Dans le cadre du parcours rock poésie mené par Zebrock,  
                     des élèves du Collège Victor-Hugo d’Aulnay assistent à une  
                       répétition publique et rencontrent Riff Cohen à l’occasion de  
                        sa résidence au Cap. En partenariat avec l’École d’art  
                          Claude Monet, qui développe une thématique rock  
                         cette année, deux autres classes aulnaysiennes  
                       assisteront à cette répétition.

SAMEDI 12 OCTOBRE 20 H 30

10 €  8 €  5 €  ASSIS

pop-folk-rock

MELISSA 
        LAVEAUX       &        RIFF 
                                    COHEN



ABRAHAM 
INC.
ABRAHAM 
INC.
ABRAHAM 
INC.

BLACK 
     ROOTS
BLACK 
     ROOTS

Une collaboration sans précédent entre trois 
visionnaires culturels : David Krakauer, champion de  
la musique klezmer et clarinettiste de renommée mondiale, 
Fred Wesley, le légendaire tromboniste, arrangeur  
funk de James Brown et de George Clinton et Socalled  
le renégat hip-hop et architecte du beat.  
Abraham Inc. annonce une époque où les frontières 
s’érodent, le respect mutuel est évident et des 
traditions musicales peuvent frapper de plein fouet sans 
concession ni appropriation. Ajoutez une section de 
cuivres trois pièces dirigées par Fred Wesley et les 
membres du groupe Klezmer Madness ! de David Krakauer 
et vous obtiendrez dix musiciens pour une dance party 
klezmer-funk à couper le souffle !
« Le gros funk qui tache, intimement tressé  
aux jubilations sinueuses du klezmer  
judéo-balkanique et à l’exaltation  
en fanfare de La Nouvelle-Orléans » 
TÉLÉRAMA

David Krakauer – clarinette, voix 
Michael Sarin – percussion  
Nicki Parrott – basse   
Sheryl Bailey - guitare 
Allen Watsky – guitare 
Socalled Josh Dolgin – sampler 
C-Rayz Walz – rappeur 
Fred Wesley – trombone 
Freddie Hendrix – trompette 
Phillip Whack - saxophone ténor 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 17 H

10 €  8 €  5 €  DEBOUT

UNE CRÉ AT ION AVEC FRED WE SLE Y – f unk 
SOCALLED – h ip -hop  
E T DAV ID KR AK AUER – k l e zmer

BLACK 
     ROOTS
Black Roots voit le jour en 1979 dans le quartier de Saint 
Paul, à Bristol en Angleterre. Le groupe est initialement 
composé de huit « youths » issus de la diaspora jamaïcaine. 
Parmi eux on retrouve 4 chanteurs qui assurent tour à 
tour le lead vocal ou les chœurs. Cette configuration avec 
un lead et trois harmonies vocales est particulièrement 
rare sur la scène reggae, c’est ce qui donne tant de 
puissance à ce groupe ! Arrangements riches, basse 
mélodique et mélodies poignantes donnent à cette 
formation militante et pacifique un style unique et une 
forte identité sonore. Les harmonies vocales 
transportent l’auditeur dans un univers tribal et 
spirituel.

VENDREDI 18 OCTOBRE 2 1 H

10 €  8 €  5 €  DEBOUT

reggae



ÉMILE, PAPA,  
LA LUNE  
ET MOI

ÉMILE, PAPA, 
LA LUNE 
ET MOI

ÉMILE, PAPA,  
LA LUNE  
ET MOI

FAUVEFAUVEFAUVE
Avec sa « parole comme rempart contre l’ennui »,  
le collectif Fauve nous embarque dans un torrent de 
paroles exutoires sur fond de rock alternatif.  
Une conception de la vie survoltée et « désespérément 
optimiste » dans laquelle se reconnaîtront les jeunes 
générations adultes. Fauve nous propose une porte de 
sortie vers un monde meilleur, à travers des textes 
puissants, à la fois symptômes et antidotes du bonheur. 
Tantôt new wave, électro ou hip-hop, leur musique 
déclame des tranches de vie prenantes. Fauve balance 
ses quatre vérités et on n’en ressort pas indemne.
« En six mois, ce collectif de cinq amis d’enfance en quête  
d’exaltation a su appâter avec des textes qui lacèrent  
le quotidien. Viscéral. » MARC ZISMAN - TÉLÉRAMA

AC T ION CULTURELLE
À l’occasion du parcours rock poésie mené  
par l’association Zebrock et le Collège Victor-Hugo  
d’Aulnay, les élèves participent à une répétition  
et une rencontre privilégiée avec le groupe.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2 1 H

10 €  8 €  5 €  DEBOUT

spoken word tripal !

La compagnie propose une adaptation douce et drôle  
de 3 albums de l’artiste belge Émile Jadoul : 
Où es-tu lune ? Le thème de la lune est joyeusement 
évoqué en chanson, puis les comédiens vont donner vie 
aux personnages. La lune a disparu ! Que peut-on  
faire pour la retrouver ?
L’avaleur de bobos. Un papa préoccupé par ses tâches 
professionnelles, se transforme en super-héros qui  
vient à la rescousse de sa toute–petite fille, en avalant 
ses bobos.
Poule mouillée. Un frère et sa sœur vont à la piscine.  
C’est le grand qui a peur de plonger ! Et au passage une 
évocation visuelle de la désopilante leçon de natation 
d’Albert Cohen.
Chorégraphie et mise en scène : Marie-Pierre Lagarde 
2 comédiens-danseurs : Jean Guiet et Marie-Pierre Lagarde 
Claviers : Didier Massein 
Costumes : Corinne Guillaume 
Lumières : Marie Bellot et Pascal Laajili 
Musiques : Didier Massein

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 16 H

GRATUI T SUR RÉSERVAT ION : 
0 1 48 66 79 38

comédie musicale de la Cie Coup  
de balai. À partir de 18 mois

Dans le cadre du Salon Croque-livres  
organisé par le Réseau des bibliothèques  
d’Aulnay-sous-Bois



KEITH 
B. BROWN
KEITH 
B. BROWN
KEITH 
B. BROWN

FEST IVAL 
AULNAY  
ALL BLUES 

Keith B. Brown, originaire de Memphis dans le Tennessee, 
est mondialement reconnu pour sa maîtrise de la musique 
du delta du Mississippi. C’est donc tout logiquement qu’il 
fut choisi comme l’un des interprètes principaux de la 
série de film sur le blues, initié par Martin Scorsese et 
réalisé par Wim Wenders, The Soul of a Man (2003).
Keith B. est chanteur, auteur et compositeur. Ses racines 
profondes, nourries du delta-blues, combinées à sa 
sensibilité soul, folk, pop, font de ce guitariste hors pair 
à la voix sombre et puissante, un artiste de grande 
classe, entre émotion fascinante et parfaite musicalité.

Cap Live. L’ensemble folk du Cap dirigé par David Playe  
met à l’honneur le chant, la guitare, la basse et la batterie, 
entre la douceur des ballades et la puissance du rock.  
La justesse de leurs reprises et la qualité  
des arrangements de David Playe font de ce groupe 
amateur une valeur sûre du Cap.

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2 1 H

10 €  8 €  5 €  DEBOUT
1RE PART IE 
CAP L IVE

blues

LE BLUES 
A EU 
UN ENFANT…

LE BLUES 
A EU 
UN ENFANT…

LE BLUES 
A EU 
UN ENFANT…
Pour le festival Aulnay All Blues 2013, The Honeymen 
retracent les origines du rock and roll depuis les champs 
de coton du Delta du Mississippi à la grande métropole  
du blues, Chicago. Ce voyage musical nous emmènera 
au-delà de l’océan Atlantique où les artistes de rock 
britanniques comme les Beatles, les Rolling Stones,  
Eric Clapton et bien d’autres ont teinté leur répertoire 
de l’empreinte sonore du Chicago Blues.
Le Blues a eu un enfant (et on l’a appelé rock and roll) –  
qui est aussi le titre d’une composition signée Muddy 
Waters – est un regard singulier, divertissant et éducatif 
sur la « véritable » histoire du rock pour tous les âges.

DU 19 AU 21 NOVEMBRE ASSIS

SÉANCES SCOL A IRES : MARDI 10 H + 14 H 30 E T JEUDI 10 H
TOUT PUBL IC : MERCREDI 15 H 
BILLE T TERIE : THÉÂTRE JACQUES-PRÉVERT   
0 1 48 66 49 90

spectacle jeune public à partir de 5 ans

FEST IVAL AULNAY ALL BLUES 



GAËL FAYE 
        &  PASSI
GAËL FAYE 
        &  PASSI
GAËL FAYE 
        &  PASSI
Auteur-compositeur-interprète, Gaël Faye est né au 
Burundi, d’une mère rwandaise et d’un père français.  
À treize ans, il quitte son pays natal, en proie à la guerre, 
pour rejoindre la France. On compte parmi les invités de 
son album Tumi Molekane, Ben l’Oncle Soul et  
la voix de Bonga. Il y raconte avec nostalgie, indignation 
et tendresse, son enfance au Burundi, son exil, 
son métissage, ses amours et ses combats.
Découverte du Printemps de Bourges en 2011.

Passi revient aux musiques du soleil avec son nouvel  
album Ère Afrique. Il y livre son intimité de musicien, 
interprète et producteur à travers un savant mélange  
de musiques urbaine et africaine. Soukous, makossa,  
zouk, c’est un nouveau voyage dans le plaisir et le  
partage qu’il nous propose. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 20 H 30

10 €  8 €  5 €  DEBOUT

hip-hop

PROJECT ION THE SOUL OF A MAN ,  
F ILM DOCUMENTA IRE AMÉR ICA IN RÉ AL ISÉ  
PAR W IM WENDERS , 2003 – DURÉE :  103 MINUTES .

Retour sur l’âge d’or de la capitale de l’Amérique noire  
au cours des années 1940, 1950 et 1960 lorsque Chicago, 
par le biais de labels comme Chess était l’épicentre  
du blues électrique, avec des vedettes comme Muddy 
Waters, Howlin’ Wolf, Little Walter, Willie Dixon, Magic Sam, 
Otis Rush ou Junior Wells. Il s’agit de retracer leurs 
parcours respectifs, avec écoute de disques et montrer 
en quoi Chicago a permis le développement de ce style 
musical. Les croisements musicaux du Southside, le 
quartier noir de la ville, par une culture propre au fleuve 
Mississippi renvoient aux migrations vers le Nord des 
populations noires rurales. Pour les émigrants du Sud 
ségrégué, Chicago devenait un « sweet home », pays de 
cocagne industriel et libre où les bluesmen originaires  
du Delta du Mississippi électrifièrent leur musique et 
étoffèrent leurs orchestres avec le succès  
que l’on connaît.

Intervenants  
Nicolas Teurnier, rédacteur en chef du magazine « Soul Bag ». 
Madj, ex - responsable du Label « Assassin Productions »,  
passionné par l’histoire de la musique populaire.

MARDI 26 NOVEMBRE 14 H

ENTRÉE L IBRE SUR RÉSERVAT ION : 0 1 48 66 94 52 
OU OCHAIB@AULNAY-SOUS-BOIS .COM

FEST IVAL AULNAY ALL BLUES 

ciné-conférence du pôle  
ressources musicales
destinée aux col légiens



FESTIVAL 
H2 O
FESTIVAL 
H2 O
FESTIVAL 
H2 O

Face à la crise mondiale du marché du disque,  
quel est l’avenir des labels indépendants ?
François Ooghe dit « Marsu », directeur artistique  
et manager du label Crash Disques, nous apportera  
un regard éclairé sur cette question avec une autre 
interrogation à la clé : « Internet est-il vraiment  
la terre promise pour les labels indépendants ? »

Au fil de la saison, le pôle ressources musicales du Cap vous invite  
à découvrir des professionnels de la musique. Ces rencontres abordent 
la réalité des professionnels invités, leurs convictions, leur 
méthodologie, mais aussi leurs difficultés et leurs expériences.
Ces rencontres s’adressent à tous, amateurs, professionnels,  
musiciens, étudiants ou associations.

CHAMAILLERIE 
COMPAGNIE GARDE ROBE
Durée : 20 min 
Chorégraphie : John Degois  
Interprètes : John Degois,  
Manu Gouffran  
Création lumière : Tom Klefstad  
Arrangement musical : Jean-Charles Zambo

SEGZPRIME 
COMPAGNIE FAOZ YA
Durée : 20 min 
Chorégraphie et interprétation : Mathieu Hernandez

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 16 H

MAI . E X TRA I T DU SPECTACLE
Durée : 25 min 
Chorégraphe : Delphine Caron  
Interprètes : Duo I Alex Tuy (Rotha) & Takeo Ishii (Ismaera) 
Créatrice lumières : Françoise Michel 
Montage son : Arnaud Duprat 
Musiques : J-S Bach (Les variations Golberg) -  
Ryuichi Sakamoto - Aaron Evo  
Coproduction : Centre de danse du Galion d’Aulnay-Sous-Bois. 

EX YL 
COMPAGNIE NO MAD
Durée : 50 min 
Chorégraphie : Mehdi Slimani 
Interprètes : Mohamed El Hajoui, Steve Kamseu,  
Joël Tshiamala, Mehdi Slimani 
Composition Musicale : Pimo-H 
Mise en lumière : Sidi 
Costumes : Élodie Michon

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 19 H

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 18 H >>> 20 H

ENTRÉE L IBRE SUR RÉSERVAT ION : 0 1 48 66 94 52 
OU OCHAIB@AULNAY-SOUS-BOIS .COM

danse hip-hop contemporaine 

RENSE IGNEMENTS : 
CENTRE DE DANSE DU GAL ION 
0 1 48 68 80 65

rencontre du pôle ressources musicales



ALEXIS HKALEXIS HKSPOUMJSPOUMJSPOUMJ ALEXIS HK
Le Spoumj est un ensemble à géométrie variable, 
pluridisciplinaire, interventionniste et militant, composé 
de musiciens, comédiens et danseurs improvisateurs. 
L’objectif est de réaliser des performances 
exclusivement autour du soundpainting : un langage 
d’environ 900 signes, qui permet de réaliser des 
performances de composition en temps réel. Il incarne  
la folie travaillée, la spontanéité assumée et le chaos 
ordonné. Le résultat : une explosion de couleurs sonores.
Direction / responsable artistique / arrangeur : François Jeanneau

Face à l’urgence d’une fin du monde hypothétique, Alexis HK 
nous propose un arrêt sur image dans son dernier album  
le Dernier Présent. À l’image de Joe Dassin, Georges 
Brassens ou encore Jacques Brel, c’est un antihéros de  
la chanson française. Ce tendre mélancolique à la voix 
grave nous livre une poésie simple, élégante et soignée. 
Grâce à une plume délicate, il pose son regard amusé  
et grinçant sur notre temps et nous transmet un message 
clair : il est urgent d’être heureux et d’ouvrir son cœur !

Laura Cahen batifole entre malice et spleen, émotion et 
fantaisie. Ses chansons aux racines folk et aux inflexions 
swing parlent d’amour, forcément, avec humour, mais pas 
que. Des chansons qu’elle aime bien écrire dans le train 
« parce que ça bouge », pourvu que la musique des mots 
l’émeuve. Romantique et insolente, la jeune lorraine et sa 
voix de velours évoque à la fois les univers de Billie Holiday 
et de Boby Lapointe, un surprenant mélange.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2 1 H

TARIF UNIQUE 5 €  ASSIS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 20 H 30

10 €  8 €  5 €  ASSIS

sound painting

Épisode 1, au Deux Pièces Cuisine du Blanc-Mesni l 
samedi 7 décembre à 20h30

ÉPISODE 2

chanson française

1 RE PART IE L AURA CAHEN 



ACT ION CULTURELLE
En partenariat avec le festival Africolor. Le centre social  
Gros Saule et le collège Victor-Hugo d’Aulnay auront l’occasion  
de participer à des ateliers découverte autour de la palabre  
avec l’artiste.  
Une représentation exceptionnelle est également prévue  
le 18 décembre, à l’occasion de la cavalcade de Noël  
organisée par le Conseil de quartier de la Rose  
des Vents.

ZE JAM 
        AFANE
ZE JAM 
        AFANE
ZE JAM  
        AFANE

À travers sa création, le conteur camerounais, n’entend 
pas simplement composer « une palabre » mais se servira  
de cette institution historique pour continuer son chemin 
à la lisière du politique et du poétique.
André Ze Jam Afane : voix 
Daniel Erdman : saxophone 
Moriba Koïta : N’Goni 
Abdoulaye Traoré : percussions

Ze Jam Afane, originaire du Cameroun, est fils d’un  
des hauts responsables des palabres dans son village.  
Par cette pratique, le groupe s’empare d’une question et 
en fait un objet d’argumentation. Il organise la mise en 
scène des parties prenantes et trouve le chemin vers  
la réconciliation. Les chants et les musiques interviennent 
pour scander le rythme propre de la cérémonie.  
De la même façon, chaque orateur doit faire preuve d’une 
maîtrise de l’art oratoire, des mythes, des paraboles 
pour emporter le respect de l’assistance ; la palabre  
est donc aussi un objet poétique.

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2 1 H

1 2 €  10 €  8 €  ASSIS

contes  
franco-africains

CRÉ AT ION 
L A PAL ABRE DU R ALL IEMENT

FE S T I VAL AFR ICOLOR

Ze Jam Afane  
est en résidence  
de création au Cap  
du 16 octobre 2013  
au 30 avril 2014.



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.

En lien avec les artistes 
en résidence
            Assalamalekoum  
festival international 
Assalamalekoum est un 
événement culturel 
d’envergure nationale crée en 
2008 à Nouakchott en 
Mauritanie. Orienté sur la 
culture hip-hop à ses débuts, 
il s’ouvre aujourd’hui à toutes 
les cultures musicales du pays. 
Le Cap s’associe à ce tremplin 
tourné vers la création, la 
mixité, la fusion et les 
échanges. Il accueillera le 
jeune artiste Tonia Fia  
gagnant de ce tremplin pour 
des séances de répétitions en 
studios à partir du 18 
septembre. Des séances de 
coaching scénique et un 
concert seront organisés  au 
Centre Barbara Fleury Goutte 
d’Or à Paris et à L’EMB de 
Sannois. Ce parcours est 
financé par la Région Ile-de-
France.

actions 
culturelles  
et 
pédagogiques

            Résidence  
Gnawa diffusion 
Pour fêter les 20 ans de Gnawa 
diffusion, les musiciens du 
groupe renouent en 2012 avec 
leur chanteur, Amazigh Kateb, 
parti en solo durant cinq ans. 
Remise en route, la machine 
gnawa-ragga-rock tourne à 
plein régime sur le nouvel 
album, Shock el Hal. Le Cap 
organise à cette occasion une 
rencontre avec l’ensemble 
gnawa, l’atelier d’éveil et une 
répétition publique pour des 
groupes scolaires.
Résidence de répétition  
au Cap du 4 au 7 novembre 
2013 / en concert le  
8 novembre 2013 au Deux 
Pièces Cuisine du Blanc-Mesnil 
et le 24 janvier 2014 au Cap.

Et toute l’année…
            Parcours vip 
Vous êtes responsable d’une 
association, directeur 
d’école, animateur, enseignant ? 
Le Cap est partenaire de vos 
projets à court ou long terme. 

> Formule découverte  
d’une après-midi :  
visite + rencontre  
+ répétition publique  
+ apéritif musical + concert 

Contact : 
Olivia Romano
01 48 66 96 55 
oromano@aulnay- 
sous-bois.com

GNAWA DIFFUSION 
& ALI AMRAN
24 janvier 

SÉKOUBA BAMBINO
31 janvier 

ZÉ LUIS
8 février 

BALAKÉ SISSOKO
21 mars

ALBIN DE LA SIMONE
28 mars

CLINTON FEARON
4 avril 

BOMBINO
24 mai

Abonnez-vous à l’année ! 
Pour 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

CONCERTS  À VENIR
EN 2014



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. 

Horaires
Les studios sont ouverts  
du vendredi au dimanche  
de 14 h à 22 h 

Réservation sur le net
1 >  Connectez vous sur 
Quickstudio  
www.quickstudio.com,  
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 email 
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 mail. 

studios
Contact : 01 48 66 92 29
Nordine Guidou
nguidou@aulnay-sous-bois.com  
Christelle Beyek 
cbeyek@aulnay-sous-bois.com

À travers le pôle de 
ressources musicales, le Cap 
accompagne chaque année des 
artistes locaux en devenir. 
Grâce à un panel d’outils et 
des rendez-vous réguliers,  
le Cap leur permet d’identifier, 
d’affiner et de promouvoir 
leur projet artistique. Il s’agit 
de se familiariser avec les 
codes de l’univers musical,  
de se plonger dans des 
conditions optimales de 
création et de diffusion.  
En fonction des besoins, des 
envies et du niveau, le Cap 
donne à ces futurs 
professionnels de la musique 
les premières clefs de la 
réussite.

Nouveau : 
permanence téléphonique
Le pôle ressources musicales 
propose  désormais aux 
groupes, chanteurs et 
musiciens un accueil 
téléphonique pour toutes 
questions concernant les 
musiques actuelles et les 
démarches de profession-
nalisation dans ce secteur.
Omar vous répond tous les 
mercredis matin de 10 h à 12 h 
au 01 48 66 94 52.

Réservation par téléphone
au 01 48 66 92 29
du mardi au vendredi  
de 14 h à 22 h
ou sur place, à l’accueil du Cap.

Tarifs

À savoir : 
Le paiement s’effectue avant 
l’entrée en studio. 
Le temps de montage et 
démontage est compris dans 
votre forfait.

Non Aulnaysiens 
                           Aulnaysiens

Répétition
Tarif horaire  5 € 8 €
Forfait 10 h 40 € 60 €

Enregistrement
Forfait avec bande  50 € 50 €
pré-enregistrée 
(4h d’enregistrement 
+ 4 h de mixage)
Forfait 4 h de  50 € 50 €
mixage supplémentaire
Forfait  250 € 250 €
avec instruments  
(8h d’enregistrement 
+ 4 h de mixage)

accompagne-
ment
artistique
Contact : Omar Chaïb  
01 48 66 94 52  
ochaib@aulnay-sous-bois.com

> Formule 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.

            Conversations musicales
Les bibliothèques, foyer-
clubs et centres sociaux 
deviennent régulièrement la 
scène improvisée des 
ensembles amateurs et des 
artistes en résidence du Cap. 
Ces concerts hors les murs 
permettent aux musiciens 
amateurs et professionnels de 
côtoyer un nouveau public, 
dans un univers de proximité, 
d’écoute et d’échange 
privilégié. 

            Concerts en aparté
Devenez l’hôte des concerts 
en aparté et accueillez les 
musiciens dans votre salon !
Ces minis concerts vous 
permettront de découvrir et 
faire découvrir à vos voisins 
et/ou vos amis des artistes 
(en résidence au Cap) dans une 
atmosphère intimiste et 
conviviale.



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    
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.

nouveau
Navette gratuite depuis la gare d ’Aulnay
Chaque soir de concert une navette du Cap vous attend  
à la gare d’Aulnay (RER B – sortie Place du Gal De Gaulle).  
Rendez-vous devant Le Café du Centre, 4 av Galliéni.  
Premier départ à 19 h 30 puis 20 h.
La navette fait aussi le trajet retour,  
après le concert.
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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, CRÉA et 
Conservatoire.) 
– 5 € : demi-tarif  (adhérents 
du Cap, groupes scolaires et 
groupes de + de 10 )
– gratuit pour les - de 3 ans.
*Tarification sous réserve :  
certains concerts accueillis au Cap, 
mais programmés par des structures 
partenaires, sont soumis à des 
tarifications spéciales.

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).

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.

billetterie
renseignements  
et réservations  
01 48 66 94 60 
du mardi au vendredi,  
10 h > 12 h et 14 h > 21 h

NAVETTE – Tous les soirs de concert, la navette du Cap 
assure une correspondance entre la gare RER  
d’Aulnay-sous-Bois et Le Cap.  
Départ à 19 h 30 puis 20 h.  
– 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).
/// document réalisé par la Direction des 
communications de la ville d’Aulnay-sous-Bois et le Cap 
/// conception : Acte Là / Atelier Corbin.  
Impression : Grenier. 8 000 exemplaires. Juillet 2013. 
N° de licence : 1/1056598, 3/1056600.  
Photos : Mauro Melis (photo couverture Melissa Laveaux), 
Alexandre Gallosi, Klaus Roethlisberger,  
Emma Pick, Piwahye photo, Andrew Kumi, Franck Loriou, 
Christophe Meireis, B. Peverelli, Hakim Hachouche,  
droits réservés.



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

PORTES OUVERTES
samedi 21 sept. 14 h

BIG T IME
1re partie : Cap Orchestra 
festival maadin93 
vendredi 27 sept. 20 h 30

IDIR
>vendredi 4 oct. 21 h 
1re partie : Wary 
>samedi 5 oct. 20 h 30 
1re partie : déambulation  
de l’ensemble Gnawa

MÉLISSA LAVEAUX 
+ RIFF COHEN
samedi 12 oct. 20 h 30

BLACK ROOTS
vendredi 18 oct. 21 h 

ABRAHAM INC .
dimanche 10 nov. 17 h

FAUVE
vendredi 15 nov. 21 h

ÉMILE , PAPA ,  
LA LUNE ET MOI
salon Croque-livres  
dimanche 17 nov. 16 h

LE BLUES A EU 
UN ENFANT…
festival aulnay all blues 
du 19 au 21 nov.

KEITH B . BROWN
1re partie : Cap Live 
festival Aulnay All Blues 
vendredi 22 nov. 21 h

BLUES STORY
The soul of a man 
festival Aulnay All Blues 
mardi 26 nov. 14 h

GAËL FAYE 
+ PASSI 
samedi 30 nov. 20 h 30

FESTIVAL H  O
mercredi 4 et jeudi 6 déc.

QUEL FUTUR 
POUR LES L ABELS 
INDÉPENDANTS
mercredi 11 déc. 18 h > 20 h

SPOUMJ   épisode 2 
vendredi 13 déc. 21 h

ALEXIS HK 
1re partie : Laura Cahen 
samedi 14 déc. 20 h 30

ZE JAM AFANE
festival africolor 
jeudi 19 déc. 21 h


