
En divers lieux de Vincennes 

saMedi 21 juin 2014

fête 
de la

musique
le gloBal 
ZiK BoUm 
new decade 
GABriELLA BALKAN BrASS BANd 
Ysop LEmoN GrooVE paradreaM  
et encore beaucoup  
d’autres surprises
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Cœur de ville
■ Médiathèque - Espace formation au multimédia 
• De 10 h 30 à 12 h 30 

Créez votre jingle en 3 clics 
L’EFM et l’espace musique de la médiathèque vous proposent 
de participer à une séance de musique assistée par ordinateur 
(MAO), où vous pouvez composer votre propre morceau à 

partir de boucles sonores. 

Atelier multimédia avec utilisation du logiciel en ligne 
Soundation et découverte d’applications sur tablette.

À partir de 9 ans. Animation réservée aux abonnés. 
Nombre de places limité, inscription à l’accueil de la médiathèque.

■ Salle des Académiciens 
• De 14 h à 17 h 30

Jeux de reconnaissance musicale
Seul ou à plusieurs, de 9 à 99 ans, venez tester vos 
connaissances musicales ! L’équipe de l’espace musique de 
la médiathèque vous propose quatre séries de quizz, où vous 
devez reconnaître des extraits musicaux ou des pochettes 
de disques. 

À la clef, des petites surprises sont à gagner  ! Chacun est 
libre de participer à une seule, plusieurs ou toutes les séries. 
N’hésitez pas à venir jouer !
Deux séries entre 14 h et 15 h 30, puis deux autres entre 16 h et 17 h 30.
Entrée libre.

■ Auditorium Jean-Pierre-Miquel
• De 15 h à 16 h 15 

Concert des orchestres à vent junior  
et de l’orchestre à vent de cycle 2 
du conservatoire 
dirigés par Jean-Noël Bonmort

Au programme : Gentleman cambrioleur  
de Jacques Dutronc, Libertango de Astor Piazzolla,  
Arthur et les Minimoys de Éric Serra…

• De 16 h 30 à 17 h 15 

Concert de l’Ensemble choral de Vincennes 
dirigé par Danièle Reis, secondée par Nicole Gannet  
et Fabrice Ruhlmann

Le répertoire de l’Ensemble choral de Vincennes s’étend des 
chants Renaissance jusqu’au contemporain, en passant par 
le baroque, ainsi que des chants sud-américains…

Au programme de ce samedi 21 juin, des œuvres de Haendel, 
Purcell, Poulenc, Debussy, Piazzolla…
Entrée libre.



rues du centre-ville
• De 16 h à 20 h par intermittence

Gabriella Balkan Brass Band

Déambulation de la fanfare dans les rues du centre-ville et sur 
l’esplanade de l’hôtel de ville. Hymnes à l’amour, à la nature et 
à la joie de vivre, les pièces jouées par la quinzaine de musiciens 
perpétuent et transmettent la tradition des orchestres de villages 
des pays d’Europe centrale.

Mélancoliques et joyeuses, les musiques traditionnelles de 
Serbie, d’Albanie, du Monténégro ou de Roumanie, expriment 
tout un univers de sentiments contradictoires. Coček et Kolos 
(danses traditionnelles) forment la base de ce répertoire. 

Gabriella est la représentation de ces énergies extrêmes que l’on 
retrouve dans la dualité des musiques des Balkans.

esplanade de l’hôtel de ville
• De 16 h 30 à 17 h 30

Zik Boum : concert rock pour les enfants 
Le trio Zik Boum vous 
invite à une fiesta 
familiale 100 % 
rock’n’roll pour faire 
danser toute la famille 
au son des comptines, 
chansons françaises et 
classiques rock, revisités 
à leur sauce pop-rock. 
Les enfants swinguent et 
les parents aussi !
On chante, on rie, on 
tape dans les mains  : 
un concert joyeusement 
déjanté…

dès  
4 ans



• De 18 h à 19 h 30
Trois jeunes groupes vincennois, lauréats du Tremplin des 
jeunes talents 2014, qui s’est tenu au centre culturel Georges-
Pompidou le 5 avril dernier.

Paradream (électro-rock)
Maud Gentien (chant) ;  
Benoit Olhagaray (guitare) ;  
François Thomas (clavier et electropad) ; 
Sasha Wizel (saxophone).

 
 
 
 

Paradream est un groupe d’électro-rock, dont le répertoire se 
compose de créations originales.

Lemon Groove (funk/soul)
Mathias Bonnin (sax alto et tenor) ;  
Regis Damon (sax alto) ;  
Alexandre Haudiquet (guitare/chant) ; 
Jonathan Lefèvre (trompette) ;  
Camille Obianyor (chant lead) ;  
Camille Prenant (piano) ;  
Constantin Schaaf (batterie) ;  
Florentin Schaaf (basse).

Les huit musiciens du groupe, âgés de 17 à 28 ans, partagent 
leur passion pour la musique qui groove, comme en témoigne leur 
reprise de Kiss de Prince. Leur répertoire se compose également 
de créations originales.

YSoP (rock/pop/folk)
Julien Bonsergent  
(guitare électrique et chœur) ;  
Emmanuel Dedryver  
(basse et chœur) ;  
Alexandre Nestorov  
(guitare acoustique et chant) ;  
Vassili Schémann  
(batterie).

Yellow Scotch of the Police évolue dans un univers folk-rock 
évoquant tour à tour Nick Drake, Neil Young ou Mumford  
& Sons. Le groupe se démarque par l’utilisation d’accordages 
alternatifs comme base de leurs compositions, offrant ainsi  
des tonalités aventureuses pour des titres efficaces.
Plus d’info : https://www.facebook.com/YellowScotchOfThePolice
Les écouter :  
https://soundcloud.com/alexnestorov/the-wooden-shack-band-version



• De 20 h à 20 h 45

New decade (rock)
Fabien Barbenoire (batterie) ; David Boulan et Arthur Inglebert (guitares) ;  
Thibaut Joyeux (chant et clavier) ; Nicolas Kiener (basse).

Groupe épris des 90’s, empruntant ses mélodies à la Britpop  
(The Verve, Oasis, Radiohead) et son énergie à l’intensité du 
rock US (Pearl Jam, BRMC) − soit l’alchimie entre riffs entêtants 
et rock fédérateur, guitares et clavier en étendard. 
Leur EP Alice Springs est en écoute et téléchargement sur les principales 
plateformes web.

• De 21 h à minuit

Le GloBAL (bal intercontinental par la Cie du Tire-Laine)
Stéphane Beaucourt (basse) ; Mehdi Bennadji (batterie) ;  
Jessy Blondeel (saxophones) ; Simon Fache (accordéon, clavier et chant) ;  
Jean-Pierre Lietar (trompette et chant) ; François Tiset (guitare).

Musicien de longue date des tarafs tsiganes du Nord de la 
France, le trompettiste et chanteur Jean-Pierre Lietar lance 
en 2005 un bal pluriculturel qui fait recette depuis aux quatre 
coins de l’hexagone. Orchestré par des musiciens de haute 
voltige, la chanson populaire bouscule la danse et tisse, dans  
un show exceptionnel, un pont insolite entre l’Amérique du Sud, 
les Caraïbes, l’Europe et la Méditerranée. 

Le mélange des genres est soigneusement articulé et sent bon 
les couleurs de l’été. Ici le boléro, le chacha et le forro côtoient 
allègrement le sirtaki grec, la syrba moldave et l’enivrante 
tarentelle italienne. Un répertoire d’une incroyable richesse, qui 
déshabille les styles et nous rappelle que le trait d’union entre les 
peuples demeure la nécessité qu’ils ont de sublimer leurs joies, 
leurs peines et leurs espoirs. Autant d’escales à danser, autant 
d’amitiés à nouer sur la piste des bouts d’un monde !
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place de l’Église
• À partir de 14 h

Prestations musicales et chorégraphiques 
par les Espaces jeunes

Ensembles jazz et musique klezmer 
de l’Association des Musiques pour Adultes au Conservatoire (AMAC)

Chorale Tonalités
dirigée par Geoffrey Bouthors (chanson française)

Accords, Nacre et Soufflet
ensemble de 15 accordéonistes, dirigé par Murièle Neuvy-Lhomme 
(chanson française, musiques de films…)

Élèves violonistes de l’association Violons & Co 
dirigé par Laurence Labesse

Les groupes Children of music (10-16 ans) et What the funk 
(18 ans et plus) de l’association Un million de musiques
• À partir de 20 h

Africa Korazon et l’orchestre Sin Pacho
Danse salsa par les danseurs de l’association vincennoise Africa 
Korazon accompagnés de l’orchestre Sin Pacho.

le carrÉ
• De 14 h à 16 h
Un Dj aux platines pour un après-midi festif (sous-réserve).

Quartier saint-louis/rue Massue 
Niveau rue Eugène-Blot. Animations organisées par l’association Quartier Ouest avec 
l’aide de l’Atelier 58.

Il y en a pour tous les goûts !  
Possibilité de se restaurer et prendre un verre 
sur place. Programme disponible sur  
www.quartier-ouest.org et sur la page  
Facebook de l’association, où un avant goût 
musical est proposé grâce à des liens ! 

• De 17 h 30 à 19 h 30
Champ libre aux 16-25 ans avec Samuel and the Victory et Ticya 
(rnb, reggae, zouk) et d’autres surprises…

• De 19 h 30 à 21 h
The Deurouin’s et leurs reprises pop/rock.

• De 21 h à 23 h 30
2 ou 3 groupes (noms à confirmer) mêlant rock,  
reggae et jazz.


