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BiBliothèque elsa triolet
10h45  - 11h15
Musique classique pour les tout-petits
(0-3 ans)

Place du Général de Gaulle 
17h - 18h
Battle de fanfares – Boulbibrass vs claP fanfare
Boulbibrass
S’inspirant d’influences diverses et 
variées, cet ensemble de jazz-funk-
fusion-classico-salsa aux sonorités 
veloutées et sucrées se veut avant 
tout ambassadeur de la diffusion de 
l’amour et du bonheur sur la planète.

18h - 18h30
Danse flamenco avec la ALDEA

18h30 - 19h
Yann Cotty - Chansons populaires, musette  
Au son à la fois joyeux et nostalgique 
de l’accordéon, Yann Cotty interprète 
Édith Piaf, Charles Trénet et les plus 
belles valses manouches…

19h30 - 20h
danse country avec country line dance

20h - 20h30
chœurs arPeJ 
L’association ARPEJ développe la 
pratique amateur dans une dynamique 

de théâtre musical : chant, théâtre, 
danse. Les chœurs se produiront pour 
le plus grand plaisir de tous. 

Parc Gainville
18h30 - 19h 
chorale aMaPP

19h - 20h 
Battle de fanfares - Boulbibrass vs claP fanfare

clap Fanfare
Une fanfare déjantée qui mélange les 
styles et les univers, funk, salsa, rap, 
jazz, chanson française, joués avec une 
énergie débordante.

20h15 - 21h
l’octuor francilien – Musique classique
Les huit musiciens de l’octuor 
francilien sont animés de la volonté 
commune de faire connaitre à tous les 
publics le répertoire de l’octuor à vent.

le caP 
19h - 23h
Les ensembles amateurs du Cap 
donneront de la voix et joueront de leurs 
instruments. Une occasion pour eux de 
clôturer la saison de répétitions et pour 
le public de découvrir un large panel de 
musiques actuelles et du monde.



Place aBrioux 
19h - 23h 
Maëva en live - Musique pop 

Scène proposée par les commerçants 
de  la place Abrioux et l’association 
Aulnitalia.

FerMe du vieux Pays 
19h - 20h 
danse 
Folklorique, country et moderne jazz 
par les associations de la ville (SCLA, 
L’AMJD, cercle celtique argwiniz glas).

20h15 - 21h15 
Pipaz - Funk 
Les Pipaz c’est un groupe de cover 
funk et soul, des amoureux de la 
musique qui font leur show depuis  
14 ans.

21h30 - 23h 
radio Palenké - Musique tropicale
Radio Palenke propose un voyage 
musical en Amérique latine et aux 
Caraïbes, carrefour culturel entre 
l’Afrique, l’Europe et les Amériques. 
Leur énergie ne manquera pas de vous 
faire danser dans une ambiance 100% 
tropicale.

Boulevard de strasBourG 
18h - 19h
swing-it - Jazz, chansons françaises 

Le répertoire de Swing it est composé 
des plus beaux et célèbres thèmes du 
jazz des années 30 jusqu’aux années 
60. Des sonorités rythmées et festives 
qui vous feront danser !

19h15 - 20h et 22h - 23h 
Mister John et le Comité Central du blues -  
« Blues en français dans le texte »...
L’idée est claire: du blues bien blues, 
des paroles légères bien françaises, 
des textes originaux sans vergogne de 
Mister John et un « Comité » au groove 
bien cool…

20h45 - 21h45 
anna Way - duo folk, électropop



les Banquets
À PARTIR DE 19H30 les tables seront dressées à la Ferme du Vieux-Pays et au 

boulevard de strasbourg pour savourer les concerts et pousser la chansonnette. 

Chaque convive est invité à ramener de quoi se restaurer.

Réservation des places à l’Office de Tourisme par e-mail :  

accueil@tourisme-aulnay.fr ou téléphone : 01 48 68 29 11 

www.tourisme-aulnay.fr

Zoom sur…

inFos Pratiques
Bibliothèque Elsa Triolet : Rue Henri Matisse - Parc Gainville : Rue de Sevran

Le Cap : 56 rue Auguste Renoir - Ferme du Vieux Pays : 30 rue Jacques Duclos

Batuca’danse
Départ à 20h15 au Parc Dumont
Boulevard de strasbourg > Place du Général leclerc >  
Boulevard de strasbourg > Place du Général de Gaulle


