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Musiques Actuelles Amplifiées en Développement en Seine-Saint-Denis, 
voilà ce que veut dire cet étrange sigle...

Le réseau MAAD 93 regroupe 16 structures départementales, municipales ou 
associatives, à caractère non lucratif, exerçant dans les champs de l’enseignement, 
la pratique, l’enregistrement et la diffusion des musiques actuelles.

À travers ses actions et ses outils de communication, le réseau MAAD 93 met 
en évidence la complémentarité des lieux artistiques et culturels adhérents, il aide 
à leur développement et à la préfiguration de nouveaux projets. Le réseau MAAD 
93 joue un rôle de courroie de transmission et de coordination pour la musique, les 
musiciens, et... les publics !

éDITO
Ce trimestre marque le début d’une nouvelle saison culturelle qui s’est engagée 
pour le réseau MAAD par la première édition du MAAD in 93, un festival 100% 
MADE in 93 ! 
Le concept ? Demander à des artistes professionnels, fortement implantés dans 
un lieu de musiques actuelles de Seine-Saint-Denis, d’inviter d’autres artistes, liés 
à d’autres salles du département, pour créer un objet musical unique à partager 
sur scène avec les publics.
Le résultat ? 13 concerts, exclusifs et éphémères, à découvrir dans 13 lieux du 
22 septembre au 8 octobre.

Une dynamique créative et festive qui ne peut pour autant cacher l’inquiétude de 
nombreuses associations du réseau en cette période de rentrée. 
Au cœur de cette inquiétude, le non-renouvellement cet été par Pôle emploi des 
CUI (Contrat Unique d’Insertion) pour les lieux culturels de Seine-Saint-Denis, soit 
18 postes concernés pour les adhérents du MAAD 93. Un cataclysme non annoncé 
qui renforce la précarité des lieux et des salariés, met à mal la survie de certaines 
structures et la poursuite de nombreux projets.
Peut-on espérer un assouplissement de cette politique drastique de l’État suite 
à l’annonce du Président de la République début septembre de 20 000 créations 
de contrats aidés ? Nos structures sont-elles juste en train de traverser une 
période de troubles qui les confronte à leur fragilité, ou sont-elles réellement 
mises en péril ? 
Quoiqu’il en soit, ce sombre épisode replace au cœur de nos préoccupations la 
problématique du financement des missions de service public que nous assumons. 
Jongleurs et équilibristes, nous nous tournons vers les emplois aidés pour 
compléter les manquements de nos tutelles. En tant qu’ « ouvriers de l’intérêt 
général », nous assumons notre dépendance. Nous réfutons en revanche notre 
traitement, considérés comme des outils que l’on utilise ou que l’on casse en 
fonction de la conjoncture, sans que le regard se pose sur les conséquences 
parfois dramatiques de cette instabilité constante, pour nos projets, pour nos 
publics et pour nos territoires. 
Nous exprimons une seule attente aujourd’hui : celle d’avoir enfin une visibilité 
à moyen ou long terme, grâce à une politique claire de l’État sur l’aide à l’emploi, 
ou plus largement sur l’aide à nos structures, pour que demain nous continuions 
à construire sans avoir peur d’en mourir.

Alice RogeR, Coordinatrice  
Jean Pierre VIVANTe, Président

« COUPS
DE CŒUR » 

NOtRE
SélECtiON

CE
tRimEStRE :

Villes des musiques du monde 
12° édition du festival du 13 octobre au 13 novembre
Comme chaque année, Villes des Musiques du Monde partira à la rencontre de ses 
publics et habitants des 17 villes partenaires du territoire de la Seine-Saint-Denis et Paris 
pour les convier à vivre des moments de rencontre inédits avec la complicité des artistes. 
Danyèl Waro & A Filetta, Selim Sesler, Mamani Keita, Yom & The Wonder Rabbis, 
oquestrada, Milk Coffee & Sugar, oudaden, omar Pene… la diversité est encore au rendez-
vous pour un tour du monde, des musiques traditionnelles aux musiques urbaines.

nuit Hot ‘n spicy : 
 Jeudi 10 novembre 2011 – de 22h à l’aube – Canal 93 à Bobigny
Nuit de fête pour tous le(s) bonheur(s) du monde ! Canal 93 vous invite à venir 
danser jusqu’au petit matin !
Au programme, des croisements artistiques improbables: emel Mathlouthi 
et son univers Trip-Hop oriental, la Pop afro de Fredy Massamba, Va Fan 
Fahre qui balance entre Kusturica, le Raï et les fanfares, Sollilaquist of 
Sound ambassadeurs Soul/Rap, Dj Tagada au son electro balkanique et The 
Architect aux identités musicales multiples (Dj, Bootlegger & ambianceur).  

les 10 ans du cap :
 Mercredi 16 novembre – Le Cap à Aulnay-sous-bois
Inauguré en novembre 2001, le Cap a croisé la route de nombreux artistes à 
l’occasion d’un concert ou d’une résidence. Beaucoup ont marqué leur passage d’une 
émotion particulière.
Au programme, des rencontres d’exception : Akli D, Dgiz, David Lafore, Souad Massi, 
Mellino, Sally Nyolo Thomas Pitiot, orlando Poléo, Tao Ravao, Titi Robin, Toma 
Sidibé, DJ Uzun et les quinze musiciens intervenants du Cap en backing band dirigé 
par Bruno Wilhelm.

mamady Keita : 
Samedi 19 novembre – Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil

Le grand Djembéfola Mamady Keita viendra présenter son nouvel album 
«Hakili» au Deux Pièces Cuisine! Un mythe pour des centaines de milliers de 
personnes à travers le monde, un dieu même pour certains et un personnage 
de légende pour d’autres. Il a donné au djembé ses lettres de noblesses 
en lui apportant son autonomie artistique, prouvant ainsi que ce n’est pas 
seulement un instrument d’accompagnement au service du chant et de la 
danse mais aussi un instrument de création. Unissant autour de lui différentes 
générations des plus talentueux jeunes musiciens mandingues, il présentera 
un concert d’une grande richesse rythmique et harmonique. 

cabaret maison #1 
Vendredi 25 novembre – La Maison Populaire à Montreuil
Premier rendez-vous public et festif des ateliers de la Maison Populaire. Artistes 
résidents et amateurs nous concoctent ensemble une soirée goûteuse, un spectacle 
mosaïque, riche en couleurs et en rencontres.
La scène ouverte reçoit les chanteuses Zora et Nawel, chacune accueillie en création 
cet automne à la Maison Populaire. en seconde partie de soirée, retrouvez les 
talents des ateliers maison : musiques improvisées, clarinette, techniques vocale,  
ukuele, danses... 
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samedi 1er octobre
LA  titi Zaro
Menuiserie [Chanson / Blues réunionnais]    
  20H30 // 6 € // pantin

CAfé  cHeVeu & cuiVres + old FasHion ladies
LA PêChe [Weird Punk cuivré]
  festival MAAD in 93 
  20H30 // 6 € / 9 € // montreuil 

 Le triton nuit blancHe au triton
  [rock]
  21H // entrée libre // les lilas 

Le CAP  seFyu  
  [rap français]  
  20H30 // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

sCène  3 minutes sur mer & FancH
jeAn rené  [Chanson / rock]
CAussiMon  festival MAAD in 93
L’oDéon 21H // 13,50 € / 8 € // tremblay-en-France

dimanche 2 octobre 
instAnts        eXploratory music From poland 
ChAvirés [expérimental]
  Avec Mikrokolektyw, tomek Choloniewski, Dj Lenar
  Konrad Geca, rafal Mazur
                             18H // entrée libre // montreuil

Jeudi 6 octobre 
CeCB  on a Frappé sur la lune  
  [Concert scolaire]
        14H // le bourget / Le MILLe CLUB

instAnts        sopHie agnel, guillaume roy
ChAvirés mattHias Kaul, eVe risser 
  [impro piano alto] festival MAAD in 93
  21H // 12 € / 10 € // montreuil

Vendredi 7 octobre 
CAfé  milFsHaKe + brain sucKer + die monstaaa  
LA PêChe + nape + sHimstrumental 
  [rock Metal ]    
  20H // entrée libre // montreuil 

LA  eVelyne gallet
Menuiserie [Chanson]    
  20H30 // 6 € // pantin 

Le triton marc ducret
  [jazz] 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas

instAnts       Jason lescalleet, non Horse
ChAvirés pulse emitter 
  [électro]
  21H // 12 € / 10 € // montreuil

ITInérAnceS 93 
Chaque année, les programmateurs des salles de concerts 
membres du MAAD 93 sélectionnent  dix groupes « Itinérances 
93 » qui bénéficient d’un soutien du réseau pendant un an.
Le dispositif Itinérances, développé à l’échelle régionale par le 
RIF (Réseau d’Ile-de-France), permet en particulier aux salles 
de concert qui programment un groupe

Itinérances  d’obtenir une bourse d’aide à la rémunération des artistes. 
Ce dispositif a pour objectif d’aider :
- la circulation des groupes sur le territoire francilien (pour l’obtention de la 
bourse, les groupes doivent être programmés hors du département où ils ont été 
sélectionnés) ;
- la rémunération des artistes ;
- les salles de concerts à prendre « le risque » d’une programmation de groupes 
en développement.

nOTre SélecTIOn « ITInérAnceS 93 » 2011
cHeVeu // weird punk // www.myspace.com/cheveu 
eldia // pop indé // www.myspace.com/eldia 
Kuamen // folk rock hip hop // www.myspace.com/kuamen
la secte pHonetiK // beat-box rap slam // www.myspace.com/lasectephonetik
milK coFFee & sugar // hip hop jazz // www.milkcoffeeandsugar.com
nicolas JosepH // chanson française // www.nicolasjoseph.org
niXon // hip hop jazz // www.myspace.com/jazzconrad
stereosapiens // rock hip hop funk // www.myspace.com/lesstereosapiens
stereotype // pop rock 60’ //  www.myspace.com/stereotypeworld
yas & tHe ligHtmotiV // spoken word// www.myspace.com/lightmotivyas

© Amélie Lombard
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dJ lenar
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marc ducret
© m. Kytoharju
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samedi 8 octobre 
LA  batpointg + yéti
Menuiserie [Chanson]    
  20H30 // 6 € // pantin 

Le CAP  imany + betty seymour
  [soul-folk] 
  20H30 // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

Le triton radiation 10 
  [jazz] 
  21H // 12 € / 10 € // les lilas

DeuX tarace boulba & Jim murple memorial 
PièCes [World] 
Cuisine festival MAAD in 93 
  19H // entrée libre // le blanc-mesnil

Jeudi 13 octobre 
Le triton paula estrella 
  [tango]
  tango Lilas festival 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  contact@letriton.com 

Vendredi 14 octobre 
LA  nancy granHotel + les VeuVes Joyeuses
Menuiserie [Clown théâtre et hard-cordéon]    
  20H30 // 6 € // pantin

CAnAL 93 pigeon JoHn + odeZenne 
  [rap]
  21H // 14 € / 12 € // bobigny

viLLe Des la contrabanda 
MusiQues [salsa] / 20H30 // 8,10 € / 6,60 € // 
Du MonDe bondy  / eSPACe MARCeL CHAUZY

Le triton quatuor caliente 
  [tango]
  tango Lilas festival 
  21H // 16,50 € / 14 € // les lilas

Le CAP  daronZ aVec Franco mannara, Karim   
  ammour, arnaud Vernet + d’ de Kabal  
  [Création hip-hop]  
  20H30 // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

instAnts       Francisco meirino, gerritt Wittmer
ChAvirés [électro]
  21H // 12 € / 10 € // montreuil

CAfé  ali [eX lunatic] + guests  
LA PêChe  [hip hop ]
  20H30 // 12 € / 9 € // montreuil 

samedi 15 octobre 
LA  Jean-micHel piton
Menuiserie [Chanson]    
  20H30 // 6 € // pantin 

DeuX Watine + stépHane baK [stand up] 
PièCes [Dream Pop] 
Cuisine 20H30 // 9 € / 6 € // le blanc-mesnil

viLLe Des oudaden 
MusiQues [Chanson amazigh]  
Du MonDe 20H // 8 € / 5 € // 
  paris / CeNTRe MUSICAL FLeURY goUTTe D’oR

Le triton tanguarda
  [tango]
  tango Lilas festival 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas

viLLe Des nilda FernandeZ + oquestrada  
MusiQues [Chanson / fado pimenté de ska et esprit musette]
Du MonDe 20H30 // 8 € / 6 € //  
  seVran / eSPACe FRANçoIS MAURIAC

Francesco meirino

pigeon JoHn
© piper Fergusonbd

quator caliente
© alain potignon

tarace boulba

paula estrella
© mariano rubio

radiation 10 Watine

nilda FernandeZ 
© sylvain lenglar
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dimanche 16 octobre 
viLLe Des danyÈl Waro & a Filetta  
MusiQues [ile de la réunion – Corse / Maloya – Polyphonies]
Du MonDe 18H // 10 € / 5 € // auberVilliers / eSPACe FRATeRNITé

  samia braHmia + proJection du Film 
  de yasmina adi   
  [Algérie - folk]
  15H /17H30 // entrée libre //
  saint-denis  / CINéMA L’eCRAN 14

  « en FanFare »  
  [World]
  Avec tarace Boulba, le 93 super raï Band et la Grâce  
  de l’hippopotame
  15H30 // entrée libre // paris  / BASSIN De LA VILLeTTe

mardi 18 octobre 
viLLe Des serena Fisseau & Fred soul   
MusiQues [spectacle jeune public]
Du MonDe 10H // 2,50 € // stains / AUDIToRIUM XeNAKIS

MAins   lords oF altamont + sHaKe sHaKe bolino  
D’œuvres      [Garage / psychédélique / punk]  
  20H30 // 13 € / 11 € // saint-ouen

instAnts enablers, Woman, one licK less
ChAvirés [rock indépendant]
  19H30 // 8 € // montreuil

mercredi 19 octobre 
viLLe Des balKan brass battle   
MusiQues [Musique tzigane]
Du MonDe Avec la fanfare Ciocarlia vs Boban Markovic 
  orchestra + Dj uzun
  20H // 25 € / 30 € // paris / CABAReT SAUVAge

Jeudi 20 octobre 
Le triton pHloX + camembert 
  [jazz / rock progressif]
  21H // 20 € / 17 € // les lilas

Le CAP  ndidi o + true liVe 
  [jazz / hip-hop]  
  21H // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

CAfé  dub trio + no sHangsa 
LA PêChe  [Dub métal ]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil 

Vendredi 21 octobre 
viLLe Des les Fréres maKouaya & ignatus
MusiQues [Acoustique / Musique roots / spectacle jeune public]
Du MonDe 19H // 9 € / 6 € // 
  le blanc-mesnil / DeUX PIèCeS CUISINe

Le triton guillaume roy et les sales Jeunes 
  [jazz]
  21H // 20 € / 17 € // les lilas

samedi 22 octobre 
LA  soirée brassens
Menuiserie [Chanson]    
  20H30 // 6 € // pantin 

Le triton tristan mace
   [jazz] 
  21H // 16,50 € / 14 € // les lilas

viLLe Des  barbes caFé
MusiQues [Cabaret musical]  
Du MonDe 20H30 // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois / Le CAP

viLLe Des o’dJila
MusiQues [Musique slave et manouche]  
Du MonDe 20H30 // 10 € / 5 € // 
  la courneuVe / SALLe MeNToR

CAnAL 93 Jets 2000 + Jean-paul Volnay 
  + KridmandaZ 
  [Maloya-séga]
  20H // 14 € / 12 € // bobigny

CAfé  miroda + naWel
LA PêChe  [World / Andalou / fado ]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil 

mercredi 26 octobre 
instAnts       epiViXKi, marco Fusinato
ChAvirés [noise / expérimental]
  21H // 12 € / 10 € // montreuil

Jeudi 27 octobre 
MAins   HORS D’OEUVRES • LES P.O.U.F.   
D’œuvres      [spectacle rock et féminin]  
  19H30 // 20 € / 25 € // saint-ouen

Vendredi 28 octobre 
viLLe Des yom & tHe Wonder rabbis + true liVe 
MusiQues [électro Klezmer / hip-hop]  
Du MonDe 20H30 // 14 € / 10 € // pantin / SALLe JACqUeS BReL

LA MAison  la tapica sanata + nociF sound system 
PoPuLAire  [human Beat Box ]
  20H30 // 8 € / 6 € // montreuil 

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  laura.baque@maisonpop.fr 

Le CAP  general eleKtriKs + mariama
  [Pop-électronique]  
  20H30 // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

samia braHmia

ignatus  
Vs les maKouaya

true liVe

lords oF altamont

enablers

serena Fisseau o’dJila
© o’djila

guillaume roy

marco Fusinato

les pouFs

KridmandaZ

yom 
© Fred rol
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MAins   tHe monsters + King automatic 
D’œuvres + urban Junior + born bad dJ set   
        [Garage / Punk / trash]  
  20H30 // 15 € / 13 € // saint-ouen

instAnts       racHel grimes, astrÏd, 0
ChAvirés [Piano / folk]
  21H // 10 € // montreuil

samedi 29 octobre 
viLLe Des melos + el maWsili
MusiQues [Musique arabo-andalouse] / 20H30 // 10 € / 5 € //
Du MonDe auberVilliers / THéâTRe De LA CoMMUNe

CAnAL 93 Kim noVaK + poKett + W.e.t 
  [rock]
  20H // 12 € / 10 € // bobigny

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  canalcommunication@canal93.net 

instAnts       ensemble décadanse, cage 99
ChAvirés [hommage à john Cage]
  21H // 10 € / 7 € // montreuil

dimanche 30 octobre 
viLLe Des selim sesler + dorsaF Hamdani
MusiQues [turquie-Clarinette / Chanson classique arabe]
Du MonDe 16H30 // 10 € / 5 € // 
  auberVilliers / THéâTRe De LA CoMMUNe 

Jeudi 3 novembre
viLLe Des dJembe Freestyle « aFrican leWose »
MusiQues [World] 
Du MonDe Avec roger raspail / 19H // entrée libre // 
  le blanc-mesnil / Le DeUX PIèCeS CUISINe

Le triton andy emler megaoctet 
   [jazz] 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas

Vendredi 4 novembre
MAins   nuit sans Frontieres#7   
D’œuvres      [nuit de fête/ musique du monde]  
  20H30 // 15 € / 13 € // saint-ouen

Le triton andy emler megaoctet 
   [jazz] 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas

CAnAL 93 ben maZué + la demoiselle inconnue 
  + nicolas JosepH 
  [Chanson]
  20H // 14 € / 12 € // bobigny

sCène  courir les rues & sa band
jeAn rené  [Chanson cuivrée]
CAussiMon  21H // 13,50 € / 8 € // tremblay-en-France
L’oDéon
viLLe Des l’odyssée des rytHmes + la Famille diabate
MusiQues [Percussions]  
Du MonDe 20H30 // 10 € / 5 € //
  auberVilliers / eSPACe FRATeRNITé

CAfé  dreadZone liVe Feat earl 16 [uK] 
LA PêChe + oms sound system
   [electro / reggae / Dub ]
  20H30 // 12 € / 9 € // montreuil 

samedi 5 novembre 
viLLe Des « emotions » 
MusiQues [Chanson Yiddish] 
Du MonDe Avec Alexandra Yaron  
  20H30 // 8 € / 4 € // 
  pierreFitte-sur-seine / MAISoN DU PeUPLe

  pad brapad + mc Katrice & tHe blenders
  [Musique tzigane / hip-hop / rock / electro] 
  20H30 // 9 € /6 € //  
  le blanc-mesnil / Le DeUX PIèCeS CUISINe 

  omar pene 
  [Afro-feeling] 
  20H30 // 9 € / 6  € //
  l’ile saint-denis / CeNTRe CULTUReL JeAN VILAR

  mamani Keita + ablaye tHiossane 
  [electroacoustique / Musique roots] 
  20H30 // 10 € / 8 € // 
  aulnay-sous-bois / Le CAP

LA  enterré sous X
Menuiserie [Acoustique / rock]    
  20H30 // 6 € // pantin 

Le triton andy emler megaoctet 
   [jazz] 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

CAnAL 93 mac tyer + naKK
  [hip-hop]
  20H // 12 € / 10 € // bobigny

dimanche 6 novembre 
viLLe Des dicK & Hnatr  
MusiQues [Musique Kanak] 
Du MonDe 16H // 10 € / 5 € //  
  auberVilliers / eSPACe ReNAUDIe

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  reservation@villesdesmusiquesdumonde.com 

selim sesler

andy emler megaoctet 
© sylvain gripoix

roger raspail  
© Willy Vainqueur

nicolas JosepH
© lionel martinez

Kim noVaK

dreadZone
© christian-banfield

racHel grimes

pad brapad

mac tyer

dicK & Hnatr
© Willy Vainqueur

mamani KeÏta
© emma pick
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mercredi 9 novembre 
Le triton guillaume perret
   [spectacle jeune public] 
  14H30 / 16H15 // entrée libre// les lilas

CAfé  tremplin buZZ booster 
LA PêChe [hip-hop ]
  20H // Sur invitation // montreuil 

Jeudi 10 novembre 
viLLe Des milK coFFee and sugar  
MusiQues [hip-hop / jazz] 
Du MonDe 20H30 // 10 € / 5 € //
  auberVilliers / SALLe De BoXe - BoXINg BeATS

  sopHia cHaraÏ
  [jazz oriental]
  20H30 // 10 € / 8,50 € // bagnolet / CIN’ HoCHe

  bal créole 
  [Bélé / Gwoka / Biguin / Mazurka / Percussions]
  Avec jean-Philippe Grivalliers, Philippe Cantinol, 
  Max Cilla & roger raspail
  20H30 // 10 € / 8,60 € // 
  bobigny / SALLe PABLo NeRUDA

CAnAL 93 nuit Hot ‘n spicy
  [World] Avec sollilaquists of sound + 
  fredy Massamba, emel Mathlouthi+ 
  va fan fahre + Dj tagada + the Architect
  19H30 // 17 € / 15 € // bobigny

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  canalcommunication@canal93.net 

DeuX deuX piÈces combo 
PièCes [ensemble électroamplifié] 
Cuisine 20H30 // 5 € // le blanc-mesnil

Le triton pic 93# 3
   [Parcours d’improvisation combinatoire] 
  21H // entrée libre // les lilas 

Vendredi 11 novembre 
Le triton nima sarKecHiK
   [Piano] 
  16H // entrée libre // les lilas 

samedi 12 novembre 
viLLe Des rencontres aFrique - asie  
MusiQues [World] / 16H // 10 € / 5 € //
Du MonDe auberVilliers / eSPACe FRATeRNITé

  imany + alina orloVa 
  [soul / Pop folk] / 20H30 // 10 € / 5 € // epinay-sur-seine / 
  MAISoN DU THéâTRe eT De LA DANSe 

  bal salsa  
  [Musiques latines] Avec orlando Poléo & Chaworo
  20H30 // entrée libre // 
  montreuil / SALLe DeS FêTeS - HôTeL De VILLe

  Kareyce Fotso + seydina insa Wade   
  [Afro-folk / folk] / 
  16H // 10 € / 5 € // la courneuVe  / SALLe MeNToR

Le triton Frederic monino 
   [jazz] 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

LA   declan de barra   
Menuiserie [Chanson festive]
  20H30 // 6 € // pantin

dimanche 13 novembre 
viLLe Des clÔture du FestiVal  
MusiQues [samba / reggae] 
Du MonDe Avec roda do Cavaco et Batucadas 
  15H // 10 € / 5 € // auberVilliers / eSPACe FRATeRNITé

mercredi 16 novembre 
Le CAP  les 10 ans du cap
  [rencontre créative musicale d’exception]
  Avec Akli D + Dgiz + David Lafore + souad Massi  
  + Mellino + sally nyolo + thomas Pitiot ...  
  20H // 5 € // aulnay-sous-bois

Jeudi 17 novembre 
Le triton yVes robert 
   [jazz] 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

Vendredi 18 novembre
LA MAison  FoWatile + dJ pulla 
PoPuLAire  [électro / hip-hop]
  20H30 // 8 € / 6 € // montreuil

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  laura.baque@maisonpop.fr  

milK coFFe and sugar
© Franck Haudrechy

Fredy massamba 

sopHia cHaraÏ
© Jean-marc lubrano

guillaume perret
© mank

nima sarcHeKy
© tous droits réservés

Kareyce Fotso
© michel de bock

declan de barra

imany
© barron claiborne

yVes robert
© edouard caupeil
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DeuX pusH up + betty seymour 
PièCes [Alternatif / rock / soul] 
Cuisine 20H30 // 12 € / 8 € // le blanc-mesnil

Le triton issam Krimi poWer trio + KinsKi eleVator 
   [Post jazz & pop] 
  21H // 16,50 € / 14 € // les lilas 

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  contact@letriton.com 

CAfé  Killa carltoon + colocKs + lion J 
LA PêChe [reggae / ragga / hip-hop]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil 

samedi 19 novembre
Le triton intersessions # 8
   [Musique improvisée] 
  Avec Marc Ducret, jakob Kullberg, samuel favre,   
  sebastien vichard
  21H // 16,50 € / 14 € // les lilas 

DeuX mamady Keita 
PièCes [Afro Beat] 
Cuisine 20H30 // 15 € / 10 € // le blanc-mesnil

CAnAL 93 l + lisa portelli
  [Chanson]
  20H // 14 € / 12 € // bobigny

sCène  toucHeZ pas au grisbi + bobby & sue’
jeAn rené  [rockabilly]
CAussiMon  21H // 10 € // tremblay-en-France
L’oDéon
LA   HerVé aKricH   
Menuiserie [Chanson]
  20H30 // 6 € // pantin

dimanche 20 novembre
Le CAP  VieuX FarKa touré
  [Blues du sahel]
  festival Aulnay All Blues
  18H // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

mercredi 23 novembre
CAfé  blitZ tHe ambassador + guest 
LA PêChe [hip-hop]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil 

Jeudi 24 novembre
Le triton Hubert dupont  
   [jazz] 
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

Vendredi 25 novembre
Le triton Jean-marie macHado   
   [jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

LA MAison  cabaret maison #1 + Zora, naWel 
PoPuLAire  & tHe lila boX 
   [scène ouverte]
  20H30 // entrée libre // montreuil 

Le CAP  irma + ornette
  [Pop folk]
  festival Aulnay All Blues
  21H // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

DeuX Wladimir anselme & les atlas crocodiles  
PièCes + daVid laFore 
Cuisine [Chanson / humour] 
  20H30 // 5 € / 6 € // le blanc-mesnil

LA   ginKgoa   
Menuiserie [Chanson]
  20H30 // 6 € // pantin

samedi 26 novembre
CAnAL 93 mani + Jali
  [Pop / électro hip-hop / folk]
  20H // 14 € / 12 € // bobigny

Le triton Joelle leandre + Jean luc cappoZZo   
   [jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

CAfé  yas & tHe ligHtmotiV + taraZed
LA PêChe [Chanson / slam / fusion]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil  

Jeudi 1er décembre
Le triton laurent deHors trio 
   [jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

Vendredi 2 décembre
Le triton benJamin moussay trio 
   [jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

CAfé  les Zéoles + la macHine + sons libres
LA PêChe [Bal folk]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil 

pusH up
© gil

Killa carltoon

mamadi KeÏta
© malik-choukrane

issam Krimi
© J.b. millot

lisa portelli 
© Florian le duc

toucHeZ pas au grisbi
© david aflalo

irma
© luc Valigny

mani

Wladimir anselme
© Valérie archeno

Jean-marie macHado
© alexandra lebon

laurent deHors trio
© e. grundmann

benJamin moussay
© J.b. millot
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samedi 3 décembre
CAnAL 93 triptiK (dabaaZ, blacKboul, driXXXé) 
  + tedy bloW & big money
  [rap]
  20H // 14 € / 12 € // bobigny

Le CAP  an pierlé & tHe WHite VelVet + lail arad
  [Pop sophistiquée]
  20H30 // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

Le triton bernard lubat 
   [jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

sCène  big pete pearson & tHe gamblers
jeAn rené  [Blues]
CAussiMon  21H // 13,50 € / 8 € // tremblay-en-France
L’oDéon
DeuX scÈne saint-denis  
PièCes [jazz et autre] 
Cuisine 20H30 // entrée libre // le blanc-mesnil

dimanche 4 décembre
CAnAL 93 milK coFFee & sugar + s petit nico
  [rap]
  20H // 12 € / 10 € // bobigny

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  canalcommunication@canal93.net 

Le CAP  bateau train
  [spectacle musical]
  15H et 18H // entrée libre sur résa // aulnay-sous-bois

mercredi 7 décembre
Le CAP  FestiVal H2o
  [Danse hip-hop]
  Avec les Cies uzumaki & Par-Allèles
  15H // 12 € / 6 € // aulnay-sous-bois

Jeudi 8 décembre
Le triton pic 93 # 4 
   [Parcours d’improvisation combinatoire] 
  21H // entrée libre // les lilas 

Vendredi 9 décembre
LA MAison  ViVa and tHe diVa / pilöt 
PoPuLAire [Punk rock]
  20H30 // 8 € / 6 € // montreuil 

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  laura.baque@maisonpop.fr 

Le triton guillaume roy quartet 
   [jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

CAnAL 93 luce + trëma
  [Chanson]
  20H // 17 € / 15 € // bobigny

CAfé  under Kontrol + nociFs sound system 
LA PêChe + la secte pHonetiK
  [Beat boxing]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil 

samedi 10 décembre
sCène  piers Faccini, seb martel 
jeAn rené  & badJe tounKara
CAussiMon  [folk World] 
L’oDéon 21H // 13,50 € / 8 € // tremblay-en-France

DeuX issam Krimi 
PièCes [jazz / Alternatif / Power Pop] 
Cuisine 20H30 // 9 € / 6 € // le blanc-mesnil

Le triton aKa moon 
   [jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 20 € / 17 € // les lilas 

  1 BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER 
  Contactez vite :  contact@letriton.com 

CAfé  dJ netiK + andy Kayes
LA PêChe [hip-hop]
  20H30 // 9 € / 6 € // montreuil 

dimanche 11 décembre
Le CAP  FestiVal H2o / cartoucHe blancHe 
  [Danse hip-hop]
  15H // 12 € / 6 € // aulnay-sous-bois

Jeudi 15 décembre
CAnAL 93 tomislaV
  [Chanson]
  19H // entrée libre // bobigny

Vendredi 16 décembre
Le triton magma & le mëtalÏK orKestra 
   [Zeuhl] / 20H45 // 20 € / 17 € // 
  les lilas / THéâTRe DU gARDe CHASSe 

Le CAP  danyÈl Waro + HélÈne brescHand 
  & Ze Jam aFane 
  [Maloya et rencontre slam/harpe]
  20H30 // 10 € / 8 € // aulnay-sous-bois

triptiK
© guillaume landry

an pierlé
© yves dorison

bernard lubat 
© martin lartigue

big pete pearson 

aKa moon
© marie-Françoise plissart

dJ netiK

tomislaVe

magma

milK coFFe & sugar

ViVa and tHe diVa
© sylvère Hieulle

guillaume roy 4tet 
© ValK

luce
© laurent seroussil
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Certains concerts, organisés par les adhérents, ont lieu hors  « leurs » murs. Ce mois-ci, vingt lieux 
accueillent des concerts du réseau MAAD 93 :

leS réSeAux AMIS

leS réSeAux DéPArTeMenTAux 
Retrouvez l’actualité de l’ensemble des réseaux départementaux sur leurs sites.  

le crY - Le réseAu Des YveLines
01 34 78 77 81
www.lecry.com
www.myspace.com/lecry
  
réSeAu 92 - Le réseAu Des hAuts De seine
01 47 36 78 23
www.reseau92.com
www.myspace.com/reseau92

reZOnne - Le réseAu De L’ essonne
01 60 85 49 89
www.rezonne.org

le cOMBO 95 - Le réseAu Du vAL D’oise
01 30 75 00 24 
www.combo95.com
www.myspace.com/combo95

le PInce OreIlle - Le réseAu De seine et MArne
01 64 13 95 67 
www.pincesoreilles.fr

le MAP - Le réseAu PArisien
01 46 36 28 94
www.reseau-map.fr

réSeAu MuSIqueS 94 - Le réseAu Du vAL De MArne
01 45 60 57 67
www.musiques-jeunes-94.asso.fr

lIeux De cOncerTS hOrS réSeAu

AuDITOrIuM xenAkIS 
(eMMD)
Rue Roger Salengro 
stains
01 48 36 34 02

cenTre culTurel JeAn 
VIlAr
3, rue Lénine 
l’île saint denis
01 48 36 34 02

cenTre MuSIcAl FleurY 
GOuTTe D’Or - BArBArA
1, rue Fleury 
paris 18
01 48 36 34 02

cInéMA l’ecrAn 
14 passage de l’Aqueduc
saint-denis
01 48 36 34 02

cIn’hOche
6 Rue Hoche
bagnolet
01 48 36 34 02 

eSPAce FrAnçOIS 
MAurIAc
51 avenue du Général Leclerc
sevran
01 48 36 34 02 

eSPAce FrATernITé 
(MAGIc MIrrOrS)
10-12 rue de la Gare 
aubervilliers 
01 48 36 34 02

eSPAce MArcel chAuZY
hOTel De VIlle, 
Esplanade Claude Fuzier 
bondy
01 48 36 34 02

eSPAce renAuDIe
30 rue Lopez et Jules Martin
aubervilliers
01 48 36 34 02  

lA MAISOn Du PeuPle
12 boulevard Pasteur
pierrefitte-sur-seine
01 48 36 34 02

le cABAreT SAuVAGe
59 Boulevard Mac Donald
paris 19
01 48 36 34 02

le MIlle cluB 
29 rue Guynemer
le bourget
01 48 35 38 21

MAISOn Du ThéâTre eT 
De lA DAnSe 
75-81 avenue de la Marne
épinay-sur-seine 
01 48 36 34 02 

SAlle De BOxe – BOxInG 
BeATS
39-41 rue Lecuyer
aubervilliers 
01 48 36 34 02  

SAlle DeS FêTeS / hôTel 
De VIlle
Place Jean Jaurès
montreuil
01 48 36 34 02 

SAlle JAcqueS Brel
42, avenue Edouard Vaillant
pantin
01 48 36 34 02

SAlle MenTOr
MAISOn Du PeuPle  
GuY-MôqueT 
119 avenue Paul Vaillant-
Couturier
la courneuve
01 48 36 34 02

SAlle PABlO neruDA
31 avenue du Président 
Salvador Allende
bobigny
01 48 36 34 02  

ThéâTre De lA cOMMune
2 rue Edouard Poisson 
aubervilliers 
01 48 36 34 02

ThéâTre Du GArDe-
chASSe
181 bis rue du Paris
les lilas
01 49 72 83 13

samedi 17 décembre
Le triton guillaume perret & tHe electric epic
   [électro jazz] 
  Bleu triton jazz festival
  21H // 16,50 € / 14 € // les lilas 

CAnAL 93 sista rosta + patKo + WrK + asna & daVman
  [ragga Dancehall]
  20H // 12 € / 10 € // bobigny

DeuX union céleste 
PièCes [Kompa] 
Cuisine 20H30 // Noël Haïtien - 1 don = 1 entrée // 
  le blanc-mesnil

sista rosta

réSeAu MAAD 93
C/O Le Triton
11 bis rue du Coq Français
93260 LES LILAS

Coordination de l’association : Alice ROGER         www.maad93.com 
coordination.maad93@gmail.com
Animation du réseau : Marinette GUINHUT
animation.maad93@gmail.com
Graphisme : Benoît GUILLAUME, Hombeline TUPINIER 
Tirage : 10 000 exemplaires

Le réseau MAAD 93 est soutenu par :

Le R.I.F, Réseaux en Ile-de-France, confédère les réseaux départementaux de lieux 
de musiques actuelles amplifiées en Ile-de-France. Observatoire permanent des 
lieux et des pratiques amateurs et professionnelles, Le R.I.F propose notamment 
des formations pour les équipes des lieux et des réseaux de musiques actuelles, 
ainsi que des actions de sensibilisation aux risques auditifs.
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MAAD 93 est membre du  www.maad93.com

leS ADhérenTS Du

Villes des 
Musiques 
du Monde
MusiQues Du MonDe

4 avenue de la Division Leclerc 
Aubervilliers
01 48 36 34 02
M° 7 fort d’Aubervilliers 

Direction du 
Développement 
Culturel de Bagnolet
(studio + salle des Malassis)
tous stYLes

36 rue Pierre et Marie Curie -  Bagnolet
réservation studio : 01 43 63 51 71 
Billetterie : 01 49 93 60 81 - M° 3 Gallieni

Le Triton
jAZZ, WorLD, roCK, 
MusiQues iMProvisées

11 bis rue du coq français 
les lilas - 01 49 72 83 13
M° 11 Mairie des Lilas

Pôle Musical 
d’Orgemont
tous stYLes

1 rue de la tête saint-Médard 
epinay sur Seine
01 48 41 41 40 
rer C epinay-sur-seine

deux Pièces cuisine
tous stYLes

42 avenue Paul vaillant-
Couturier - le Blanc-Mesnil 
01 48 69 79 43
rer B Le Blanc-Mesnil

La Maison Populaire
ChAnson, MusiQues 
Du MonDe

9 bis rue de Dombasle
Montreuil - 01 42 87 08 68 
M° 9 Mairie de Montreuil

Le Cap
MusiQues Du MonDe, 
ChAnson, hiP-hoP

56 rue Auguste renoir
Aulnay sous Bois - 01 48 66 40 38 
rer B Aulnay-sous-Bois 
+ Bus 617 Le tennis

Centre Educatif et 
Culturel du Bourget
(studios + salle Mille Club)
tous stYLes

1 rue des jardins le Bourget 
01 48 35 38 21- rer B Le Bourget + Bus 143 
ecole normale - ou M° 7 La Courneuve 8 Mai 
1945 + Bus 152 jaurès-Division Leclerc

Mains d’Œuvres
roCK, PoP, 
eLeCtro, WorLD

1 rue Charles Garnier - Saint-Ouen 
01 40 11 25 25
M° 13 Garibaldi ou M° 4 Porte de 
Clignancourt

Scène
Jean-Roger 
Caussimon L’Odéon
BLues, jAZZ, WorLD, hiP hoP, 
ChAnson, CLAssiQue

1 place du Bicentenaire de la 
révolution française 
tremblay-en-France
01 49 63 42 90

Office municipal 
de la jeunesse 
d’Aubervilliers 
(studios john Lennon) 
hiP-hoP, r’n’B, reGGAe, rAGGA

27 bis rue Lopez et jules Martin 
Aubervilliers  - 01 48 34 42 13
 M° 7 fort d’Aubervilliers ou M° 7 
La Courneuve 8 Mai 1945 + Bus 152 
jaurès-Division Leclerc

La Menuiserie
ChAnson

77 rue jules Auffret  Pantin
01 48 40 56 53 - M°5 eglise de Pantin
M°11 Mairie des Lilas 

Canal 93
tous stYLes

63 rue jean jaurès - Bobigny
01 49 91 10 50
M° 5 Bobigny Pablo Picasso 

Café Culturel
sLAM, ChAnson, 
MusiQues Du MonDe

www.myspace.com/cafeculturel 

La Pêche
Rock, Rap, 
Reggae, electRo

16 rue pépin Montreuil
01 48 70 69 65 
M° 9 Mairie de Montreuil

Les Instants 
Chavirés
MusiQues iMProvisées, 
eXPériMentALes, Bruitistes

7 rue richard-Lenoir, Montreuil
M° 9 robespierre - 01 42 87 25 91

D iffusion   / ACtivités : 

Formation   / 
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