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 Vincennes   
fête   la musique 
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Rues du centRe-ville
Entre 10 h 30 et 12 h

FanFare des chasseurs alpins
Déambulations de la fanfare Vincennes- Tradition chasseurs 

rue du Midi, place de l’Église et place Pierre-Sémard.

Cette formation intergénérationnelle, composée de 
musiciens amateurs de tous niveaux, voyage entre les 
styles et les époques, du protocole militaire pour cérémonies 
patriotiques à la musique festive des animations de rues. 
Cette fanfare maintient ainsi la tradition de la musique 
des bataillons de chasseurs.

Place de l’Église 
À partir de 17 h 30

les Musigosses
Musique pour petits et grands par Faustine  
et sa bande !

accords, nacre et souFFlet
Ensemble de 15 accordéonistes, dirigé par 
Murièle Neuvy-Lhomme (chanson française, 
musiques de films…)

Ensembles jazz et musique klezmer  
de l’association des Musiques pour 
adultes au conservatoire (aMac) 

Et bien d’autres surprises... !

Place PieRRe-sÉmaRd 
De 17 h à 22 h

aFrica Korazon (danse salsa par les danseurs  
de cette association vincennoise)  

Samedi 20 juin  

cœuR de ville 
De 10 h 30 à 12 h 30
créez votre jingle en 3 clics ! 
L’EFM vous propose d’ inventer votre musique avec 
Audiotool, et de découvrir des applications gratuites. 
À partir de 9 ans. Animation réservée aux abonnés. Nombre 
de places limité, inscription à l’accueil de la médiathèque.
médiathèque - espace formation au multimédia

De 11 h à 17 h 30
jeux de reconnaissance Musicale
Au fil de la journée, l’équipe musique vous propose,  
à partir d’extraits musicaux diffusés, de reconnaitre une 
œuvre, un artiste, une chanson... et de gagner quelques 
disques ! Entrée libre - médiathèque - espace musique

Toute la journée
représentations des élèves  
Multi-instruMentistes du conservatoire
conservatoire

Place BÉRault 
De 20 h à minuit
concert des élèves de la cité scolaire hector-Berlioz
Sous la direction de Jean-Philippe Baldassari et avec la 
complicité de l’association des commerçants Côté Ouest.
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esplanade de l’hôtel de ville
De 16 h 30 à 18 h

le p’tit Bal par la cie du tire-laine
Bal pour enfants (+ de 6 ans) et leurs parents !
Avec Le P’tit Bal, ce sont les enfants qui mènent la 
danse, entraînant avec eux leurs parents dans la 
frénésie des pas chassés et autres figures acrobatiques. 
Sous l’ impulsion de la bonne humeur communicative 
des danseurs, les pieds et les esprits s’animent aux 
rythmes frénétiques d’un orchestre qui enchaîne des 
morceaux traditionnels balkaniques ou méditerranéens.

De 18 h 30 à 19 h 30

Deux jeunes groupes vincennois, lauréats  
du Tremplin des jeunes talents 2015 

Katchin  
(pop-rock/jazz/electro)
Benoit Morros  

(guitare et chant)  

& Laura Chevrier 

(chant, guitare  

et percussions  

électroniques)

Couple dans la vie et duo de musiciens, Katchin reprend, 
en acoustique, des chansons de différents styles allant du 
pop-rock au jazz en passant par l’électro. Leurs principales 
influences : Jessie J, Maroon 5 et la country américaine. 

aequora (pop/jazz)
Manuela Bley (chant), Clément Di Mascio (chant et guitare), 

Quentin Di Mascio (basse), Lalaina Pierre Ramino Manantoa  

(piano), Maxime Sautereau (batterie)

Aequora marie la chanson française aux musiques 
anglaises et américaines : un peu de rock, des sonorités 
jazzy, de la pop alliée à de la salsa, des reprises et des 
compositions originales. De la réunion de ces différents 
horizons naît une musique inspirée et inventive, tantôt 
contemplative, tantôt heurtée, toujours groovy !

De 20 h à 21 h

toMislav  
(pop/folk/rock)
Tomislav (guitare et voix),  

JB Petri (basse,  

contrebasse et samples)

Tomislav. Un prénom. Le 
sien. D’origine croate. Qu’y a-t-il de croate dans la 
musique de cet auteur-compositeur-interprète vincennois 
? Rien. Si ce n’est ce prénom. Une voix rocailleuse sur 
une guitare acoustique écorchée, triturée, distordue, 
des rythmiques hip-hop samplées et lacérées par 
des riffs bluesy. En 6 ans et près de 500 concerts à 
travers la France (dont une programmation aux Vieilles 
Charrues) et au-delà (Angleterre, Suisse, Sénégal…), et 
les premières parties de Renan Luce, La Grande Sophie, 
Louis Bertignac, Arthur H… c’est un son francophone bien 
à lui que Tomislav a modelé. Un son qui doit autant à la 
folk qu’au rock ou au blues.
www.tomislav.fr

De 21 h 30 à 23 h

guive & the original  
reggae addict (Ora) (reggae)
Groupe de reggae aux compositions teintées de 
soul, sur lesquelles viennent se mélanger cuivres, 
mélodica ou accordéon... 
Considéré par ses pairs comme une des étoiles montantes 
du reggae français, Guive est un artiste complet. Le 
trombone toujours à la main, ce chanteur au timbre 
de voix unique lui donne un style évoquant de grands 
crooners jamaïcains tels que Dennis Brown, John Holt, 
Delroy Wilson ou Freddie Mc Gregor. Guive fonde en 
2011, The ORA (Original Reggae Addict) en réunissant 
autour de lui 7 musiciens multi-instrumentistes rencontrés 
au fil de son parcours. L’originalité de The ORA repose 
sur la présence de 3  chanteurs au sein du groupe, qui, 
tour à tour, prennent le lead et s’harmonisent. Ainsi Ti 
Slate et Professeur Liv’High nous transportent chacun 
dans leur univers. Leur musique mélodieuse et dansante 
sert des textes français ou anglais empreints de sincérité.
www.guivesound.com
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