
La musique nous touche tous. La musique c’est 

avant tout de l’échange, des émotions mais 

aussi une curiosité sans cesse renouvelée. 

Cette année, j’ai voulu que la Fête de la 

musique se déroule dans tous les quartiers de 

notre ville a!n que chacun puisse y participer.

« Aulnay fête la musique » mettra à l’honneur 

l’ensemble de nos talents aulnaysiens.  

Les élèves du conservatoire, du CREA et du 

centre de danse du Galion, les ensembles du 

cap, les jeunes de la direction jeunesse,  

les associations et des groupes amateurs  

sont associés. Toute la journée, chaque 

Aulnaysien aura ainsi la possibilité de pouvoir 

non seulement écouter la musique qu’il aime 

mais aussi de découvrir de nouveaux genres 

musicaux. En!n, pour clôturer cette journée, 

je vous invite dès 21h30 au parc Dumont 

a!n d’assister à la représentation du groupe 

Mazalda pour une expérience sonore et visuelle 

exceptionnelle.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer 

une excellente Fête de la musique !

Bruno BESCHIZZA

Maire d’Aulnay-sous-Bois 

Conseiller régional d’Île-de-France 

Chevalier de l’ordre national du Mérite

PROGRAMME

Turbo Clap Station  
vous embarque dans  
un sound system unique 
de multi diffusion. 

Les quinze sources de sons,  
les cinquante haut-parleurs-
trompes font résonner une 
musique inspirée par le monde. 

Une expérience innovante  
aux in!uences sonores venues 
des quatre coins du monde 
(Moyen Orient, Amérique Latine, 
Inde, bassin méditerranéen...) 

empruntant les grooves,  
la dynamique de certaines 
musiques populaires  
et modernes des 40 dernières 
années (rock, dance,  
disco, électro...) 

Le dance-!oor psychédelique, 
mixé en direct par un ingénieur 
du son «illuminé» et sa console 
home-made, opère sur les plus 
jeunes comme sur les plus 
érudits... le public est alors 
plongé dans un son nouveau, 
une bulle sonore, un effet  
3D sensoriel !

ZOOM SUR…MAZALDA
PARC DUMONT 21H30



15h à 19h
Scène Rock - Clownage

 My friend Jeff
19h à 20h
AMAPP chorale 

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC 19h à 20h
Accordéon 

musiques d’ici et d’ailleurs
20h à 21h30

Variété française et DJ
PLACE CAMÉLINAT

14h à 15h
Concert de saxophone

DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE DUMONT

15H à 16h30
Cap Gospel choir

Concert de  
guitare clasique
ÉGLISE ST PAUL

18h à 19h
Concert classique  

de l’Harmonie 
HALLE CHANTELOUP

19h - Olivier Lefrancois - Danse
20h - Vincent Courtois et Ze Jam Afam

21h30 - Concert Mazalda
PARC DUMONT

12h à 13h30  
Musique ivoirienne et danse country  

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

16h et 16h45
Happening danse 
Médiabus Arrêt 

BALAGNY
11h à 12h

Bal Mus’art  
MARCHÉ  

DU VIEUX PAYS  

16h
Les Z’en!ammés - Batucada  

CHEMIN DU MOULIN  
DE LA VILLE  

15h à 19h30
Choeur à coeurs  

et Choeurs de ARPEJ 
FOYER ANDRÉ ROMAND

11h à 11h45
Musique classique 

ELSA TRIOLET

18h à 19h
Concert "Belive" Rap 

LE CAP

10h à 21h
Festival 

Il était une voix 
LE CRÉA  

 THÉATRE J.PRÉVERT

13h45 à 14h30
Bal Mus’art  

DEVANT L’ÉCOLE ANDRÉ 
MALRAUX AU GROS SAULE


