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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 17 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

L’hiver fut long et rude et la culture s’en est trouvée gelée ; le thermomètre 
politique ne laisse pas, pour l’instant, présager du moindre redoux printanier ! 

En effet, contrairement aux engagements pris par le président de la République 
qui, en novembre dernier au forum d’Avignon, vantait les bienfaits de la culture : 
« un investissement qui va nous permettre de sortir de la crise, et non une 
dépense qu’il faudrait couper », la politique de rigueur du gouvernement 
s’attaque aujourd’hui sévèrement à ses crédits. Aux réductions budgétaires 
prévues par le projet de loi de finances rectificatives s’ajoute le gel de 6% 
du budget de la culture ; aucun dégel n’ayant encore été annoncé pour 2012 
contrairement aux années précédentes.

Nous n’extrapolerons pas ici les répercussions catastrophiques de ces mesures 
mais préférons demander leur annulation et militons pour replacer, au cœur 
de la politique culturelle, les enjeux non économiques qui la fondent.
Une telle perspective nous permettrait d’appréhender avec plus de confiance 
la construction  vraisemblable du futur Centre national de la musique. 
Prolongeant l’action de l’État sans s’y substituer, cet outil ne devra pas céder 
à la pression des géants de l’industrie culturelle mais faire place, dans sa 
gouvernance, aux représentants des petites structures qui constituent la 
richesse de notre secteur. Le CNM devra donner des gages de sa volonté 
d’intérêt général, en défendant les artistes et la création, en garantissant 
la diversité et l’accès à la culture pour tous, fondamentaux d’une harmonie 
sociale déjà trop ébranlée par la crise.

Cette crise omniprésente qui s’ancre malgré nous dans notre vocabulaire 
quotidien et nous fait tendre vers une recherche vaine de coupables. Cette 
crise indigeste qui, sur un territoire difficile comme le nôtre, pourrait nous 
transformer en observateurs jaloux de l’assiette de notre voisin.
Cette crise, nous la prenons à contre-pied, en renforçant notre démarche de 
réseau, notre entraide, notre solidarité, pour défendre durablement la diversité 
des projets portés par chacun d’entre nous.

Alice RogeR, Coordinatrice  
Jean Pierre VIVANTe, Président
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« COUPS
DE CŒUR » 

NOtRE
SélECtiON

CE
tRimEStRE :

KinsKi ElEvator + oK ChannEl
Vendredi 13 avril – La Maison Populaire à Montreuil
Deux groupes Itinérances 93 en une soirée!
Entre trouvailles arythmiques, mélodies pernicieuses et références insoupçonnées, 
KINSKI ELEVATOR mêle les styles les plus convaincants des cinq dernières décennies 
en matière de rock. 
OK CHANNEL, jeune trio âgé d’à peine vingt ans offre un rock alternatif à la fois puissant 
et envoûtant qui nous traîne dans un univers influencé par les Beatles, Radiohead ou 
David Bowie, mais aussi MGMT, Animal Collective ou Grizzly Bear

tEEnagE KiCKs 2 
Vendredi 13 avril – Canal 93 à Bobigny
« Teenage Kicks 2 » : le retour des sales gosses de l’Indie Rock hexagonal! 
La scène rock française déborde d’artistes, d’idées, d’innovations au point que 
parfois on a l’impression d’habiter Brooklyn ou Manchester. Aussi c’est avec un 
plaisir non feint que Canal 93 accueillera la Brit-Pop des MUSIC IS NOT FUN, le 
post Punk des NO FLAG PROJECT, l’electro-pop des clermontois de KISSINMAS, 
le folk déjanté des HOLD YOUR HORSES ou le Pop punk des STARLINERS. Plein 
les yeux et plein les oreilles pour ce mini festival exceptionnel. 

natE YoUng + FrED niPi & sCott sinClair + 
antoinE ChEssEX

Mardi 17 avril - Intants Chavirés à Montreuil 
Une soirée en 3 parties autour de la musique bruitiste avec Nate Young (USA) des 
légendaires Wolf Eyes, Fred Nipi & l’australien Scott Sinclair et le suisse Antoine Chessex.
Un panorama des musiques radicales entre collages électroniques, saxophone amplifié... 
pour un même amas sonore.

 FEstival taParolE 
du vendredi 15 au dimanche 17 juin – La Parole Errante à Montreuil
Le Festival TaParole c’est des concerts durant trois jours, un festival de chansons 
qui défend des artistes indépendants et émergeants. Un forum associatif militant, 
un bal pour clôturer le festival en dansant. Buvette et cuisine bio au jardin, joie au 
long cours au rendez-vous. Au programme : R.Wan, Batlik, le Cirque des Mirages, 
Remo Gary, la Machine Dine et Déon, Fatras, Yas and the Lighmotiv et Nicolas 
Joseph (création Maad in 93), Babel quartet, Courir les rues, Nicolas Ducron et 
biens d’autres encore...! www.festivaltaparole.org 

 la FabriqUE DU MaCaDaM « Et garE! ». 
du vendredi 15 au dimanche 17 juin – Parvis de la gare de St Denis
L’association Café Culturel s’apprête a investir le parvis de la Gare comme espace de jeu 
de sa nouvelle création.   
Plus d’une cinquantaine de personnes battront joyeusement le macadam durant ces trois 
jours de réjouissances et de festivités: habitants et participants des ateliers danse hip 
hop et écriture slam/rap,  musiciens de tous horizons (Fantazio, DJ Junkaz Lou, Samia 
Diar, Aymeric Avice, Benjamin Collin, Jaime Chao), graffeurs (Marko93, Artof Popof, Da 
Cruz), le danseur David Eog et le chorégraphe Hervé Sika, le rappeur 2Spee Gonzales et  
la slameuse Mélaine, le comédien-poète Rabah Mehdaoui et autres invités surprises...
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DISqueS en chrOnIqueS

« WEt »
Depuis 2 ans, OK débride une pop folk authentique pour l’emmener dans des espaces 
plus électriques et expérimentaux. La voix et la poésie de Guillaume Magne, compositeur 
anglophone, nourri et libéré des références rock british les plus écrasantes, se posent sur 
la rythmique efficace et massive servie par Sébastien Brun et Jérémie Piazza. Une énergie 
toute particulière se dégage de leur formation à la composition atypique, un guitariste 
chanteur et deux batteurs sévissant aussi sur claviers et séquenceurs. 
Après un étonnant premier EP l’année passée, ce nouvel opus témoigne d’une certaine 
maturité tant dans l’identité des répertoires que dans le travail sonore et les arrangements.
Des morceaux  bien construits, efficaces qui nous font voyager d’un son 70’s jusqu’aux 
influences les plus contemporaines. Des arrangements surprenants évoquent un son  
«Beatles survolté», arrosé au grunge et à l’expérimental, farci de sons midi. Les ballades 
rock folk y sont sabotées avec précision par des rythmiques garages,  tribales, électro... 
L’énergie sereine des compositions et des textes est subtilement agressée par une 
batterie découpée, grassement électronique, chatouillée ici et là par une cornemuse ou 
des synthétiseurs. Bref, le trio   délivre un son puissant et rafraîchissant. Ce second EP 
brut et hybride nous plonge dans un univers orageusement décalé. En live, leur énergie 
électrique détonne, on en ressort  les oreilles roussies et on en redemande. 

Yan Arondel Boyé, programmateur à la Maison Populaire. 

« DjELI »
Pour simplifier nous allons tout d’abord «balancer» sur le nouvel album de DJELI MOUSSA 
CONDE: Kaleidoscope d’influences. Du flamenco au latin Jazz en passant par le reggae ou 
la pop music. Donc par facilité les chaines de magasin de disques («Qu’est ce qu’il dit le 
vieux ? Des quoi ?») classeront cet album dans le fourre tout world-music et peu importe 
d’ailleurs qu’il n’y ait pas un disque qui soit plus franco-francais que celui là... Pire même, 
un disque... Parisien! Pas le Paris fantasmé des cartes postales pour touristes à la Amélie 
Poulain. Non, non  le Paris véritable du 20ème arrondissement si cher au coeur de Djeli . 
Riche et métissé comme un bout de Seine-Saint-Denis au coeur de boboland !
Bref,  revenons en à ce deuxième album de ce fils de griot de Guinée Conakry. Celui où les 
sublimes accords de kora le disputent aux arrangements pop d’un Vincent Lassale en pleine 
forme, où les rythmes latin-jazz s’acoquinent aux guitares flamencos ou distorsionnées. 
A ce disque multiple, riche , risqué , érudit et pourtant émminement accessible . A cette 
succession de singles «Nafi» , «M’bemba», «Tama» et le sublime «Haiti» et sa déchirante 
mélancolie. A la superbe pochette. A la voix puissante et envoutante. A cette superbe 
réussite que nous n’aurions peut-être jamais connue si l’association «Musiciens sans 
frontières» n’avait oeuvré pour permettre à cet artiste de poursuivre légalement sa 
carrière en France au mileu des années 90.... Et qui sait si l’intransigeance des 10’s ne 
nous prive pas alors de trésor à venir de cette nature... 

Alex Monville, programmateur de Canal 93

Djeli Moussa Condé
sortie le 19 mars

second EP du groupe OK 
sortie le 18 mars
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ITInérAnceS 93 
Chaque année, les programmateurs des salles de concert 
membres du MAAD 93 sélectionnent  des  groupes « Itinérances 93 » 
qui bénéfi cient 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 concert à prendre « le risque » d’une programmation de groupes 
en développement.

nOTre SéLecTIOn « ITInérAnceS 93 » 2012
DJEli MoUssa ConDé // Musiques du monde // www.myspace.com/djelimoussakondetrio 
KinsKi ElEvator // Mathrock, Prog-pop // http://kinskielevatorband.bandcamp.com/ 
oK // Pop électrique // http://soundcloud.com/okchampion 
oK ChannEl // Pop rock // http://soundcloud.com/ok-channel/tracks 
roUgE MaDaME // Pop-rock poétique // http://rougemadame.bandcamp.com/ 

cOncerTS, FeSTIVALS, JAM SeSSIOnS,

           STuDIOS D’enreGISTreMenT eT De réPéTITIOn,
   ATeLIerS eT MASTercLASS…

retrouveZ L’ACtuALIté Des MusIQues  ACtueLLes
en seIne-sAInt-DenIs sur Le sIte Du MAAD 93

1www.maad93.com

oK ChannEl

KinsKi ElEvator

DJEli MoUssa ConDé 

roUgE MaDaME

oK

5
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Mardi 3 avril 
Les ChilD abUsE + staEr + lEs YEUX DE la têtE
InstAnts [rock / noise]
ChAvIrés 20h // 8 € // MontrEUil

Mercredi 4 avril
Deux JoEl rUFFiEr DEs aiMEs
PIÈCes [Alternatif / Chanson française / Funk ]
CuIsIne 20h30 // entrée libre // lE blanC-MEsnil

Le CAP KhaliD K, lE toUr DU MonDE En 80 voiX
 [Concert jeune public]
 15h // 9,50 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

Jeudi 5 avril
Le trIton rEvUE DE PrEssE JaCqUEs rEbotiEr +
  gUillaUME roY [textes / Musiques improvisés]
 21h // 17,50 € / 14,50 € / 12 € // lEs lilas

Les  soPhiE agnEl + John EDWarDs + stEvE noblE
InstAnts  [Jazz]
ChAvIrés 20h30 // 12 € / 10 € // MontrEUil

Deux  YoM anD thE WonDEr rabbis + anoUK aiata 
PIeCes  anD thE FEathErED trEEs
CuIsIne [Klezmer psychedelique / Folk / Jazz /World]
 20h30 // 9 € / 6 € // lE blanC-MEsnil

vendredi 6 avril
CAnAL 93  volo + MaMiEnCo
 [Chansons]
 20h // 14 € / 12 € // bobignY

Le trIton slUg
 [électro pop]
 21h // 21 € / 18 € / 14,50 € // lEs lilas

LA PêChe i trinitY + gUEst
 [reggae]
 20h30 // 10 € / 6 € // MontrEUil

LA  FranCE léa
MenuIserIe [Chanson]
 20h30 // 6 € // Pantin

samedi 7 avril
Les  hnW FEst ii
InstAnts  [noise]
ChAvIrés 20h // 7 € // MontrEUil

Le CAP KaMilYa JUbran Et WErnEr haslEr
 [électro palestinienne]
 20h30 // 10 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

LA  lE granD orChEstrE DU triCornE
MenuIserIe gUEUlE riCtUs
 [Chanson] 20h30 // 6 € // Pantin

KaMilYa JUbran

volo
© Pierre antoine thierry

i trinitY

KhaliD K
© Mainvilliers

anoUK aiata

staEr

46
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Mardi 10 avril
Les  FEstival soniC ProtEst
InstAnts [noise] 
ChAvIrés 20h // 10 € // MontrEUil

Jeudi 12 avril
Le trIton Moonlight bEnJaMin
 [Chanson haïtienne]
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

vendredi 13 avril
LA  ElEPhant
MenuIserIe [Chanson]
 20h30 // 6 € // Pantin

Deux  nEss
PIeCes  [électroacoustique / Live electronics / soul]
CuIsIne 20h30 // 9 € / 6 € // lE blanC-MEsnil

CAnAL 93  MUsiC is not FUn + starlinErs + 
 holD YoUr horsEs + KissinMas + 
 no Flag ProJECt
 [rock] 19h // 12 € / 10 € // bobignY
 1  BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER ! 

envoyez un mail à canalcommunication@canal93.net  
(mot de passe: Maad 93)

Le CAP PUra FE’ + Mina tinDlE 
 [Folk]
 21h // 10 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

Le trIton bEllE DU bErrY + lisE
 [Chanson] Festival Les enchanteuses
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

DvPt * FranCo Mannara + élèvEs DE la ClassE
CuLtureL De D’élECtro D’oliviEr sEns  
BAgnoLet [Chanson / rock] 20h30 // 14 € / 5 € // bagnolEt

LA MAIson  KinsKi ElEvator + oK ChannEl
PoPuLAIre [rock / Pop]
 20h30 // 8 € /6 € // MontrEUil

samedi 14 avril
Le trIton M.l. baCCarini & C. solal Dans 
 « PoètE vos PaPiErs ! » DE Y. roUssEaU
 [Jazz] 20h30 // 21 € / 18 € // lEs lilas

LA  bErtranD bEtsCh
MenuIserIe [Chanson pop]
 20h30 // 6 € // Pantin

Dimanche 15 avril
MAIns  FEstival soniC ProtEst
D’oeuvres  [Musique non-conformiste]
 16h // 15 € // saint-oUEn

* DéveLoPPeMent

Moonlight bEnJaMin 
© Daniel ambrogi

KissinMas
© Jean-Charles belmont

lisE
© tous droits réservés

FranCo Mannara

ElEPhant
© Julien Weber

KinsKi ElEvator
© Florent bobet

«COUPS
DE CŒUR» 

«COUPS
DE CŒUR» 
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Mardi 17 avril
Les  natE YoUng + FrED niPi & sCott sinClair + 
InstAnts antoinE ChEssEX
ChAvIrés [électro] 20h30 // 12 € / 7,20 € // MontrEUil
 1  BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER !

envoyez un mail à jf@instantschavires.com

MAIns  WE insist! + ni + q
D’oeuvres [rock]
 20h // 9 € // saint-oUEn
 1  BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER !

envoyez un mail à resa@mainsdoeuvres.org 
objet « offre MAAD 93 » + date du concert

Jeudi 19 avril
Le trIton balKanEs + Carina salvaDo + sahra halgan
 Festival les enchanteuses
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

CAnAL 93 bUsDrivEr + JoCK’r
 [usA - rap] 
 19h // entrée libre // bobignY

vendredi 20 avril
Le trIton ClotilDE rUllaUD
 [Jazz vocal]
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

samedi 21 avril
Les  sKUllFloWEr astral / soCial ClUb + 
InstAnts la triEnnalE 2012 - intEnsE ProXiMité
ChAvIrés  [Musique expérimentale] 20h30 // 12 € / 10 € // MontrEUil

Le trIton ElisE Caron & arChiMUsiC
 [Musique de chambre à part]
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

CAnAL 93 togUna + MaMaraDio
 [Pop / Folk] 
 20h // 14 € / 12 € // bobignY

Mardi 27 avril
Les  EnsEMblE DEDalUs avEC antoinE bEUgEr 
InstAnts & JÜrg FrEY sEMainE WanDElWEisEr
ChAvIrés  [Musique minimaliste] 20h30 // 12 € /10 € // MontrEUil

Mercredi 28 avril
Les  EnsEMblE DEDalUs avEC antoinE bEUgEr 
InstAnts & JÜrg FrEY sEMainE WanDElWEisEr
ChAvIrés  [Musique minimaliste] 20h30 // 12 € /10 € // MontrEUil

Jeudi 29 avril
BoIs De  PErForManCEs sEMainE WanDElWEisEr
vInCennes [Musique minimaliste]  
 15h // gratuit // PrésEnté Par lEs instants Chavirés

EnsEMblE DEDalUs

ElisE Caron  
& arChiMUsiC

togUna
© sweelight

bUsDrivEr

ClotilDE rUllaUD

natE YoUng 

«COUPS
DE CŒUR» 
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Mercredi 2 mai
AteLIer  qUatUor iXi
Du PLAteAu [Jazz] Festival uni sons 93
 20h // 12 € /10 € // Paris

sC. J.r. PriMo tEMPo 
CAussIMon [théâtre musical à partir de 4 ans] 
L’oDéon 15h30 // 5 € / 3,50 € / trEMblaY-En-FranCE

Jeudi 3 mai
Le trIton rEvUE DE PrEssE JaCqUEs rEbotiEr 
 invitE JoËllE léanDrE 
 [textes / Musiques improvisés] 
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

vendredi 4 mai
L’AKuArIuM las MalEnas
 [tango] Festival unis sons 93
 20h30 // entrée libre // lE Pré saint-gErvais

samedi 5 mai
LA  DU bartas
MenuIserIe  [Chanson languedocienne]
 20h30 // 6 € // Pantin

Le CAP CaP sEssion 2
 [steel Drum]
 20h30 // 10 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

Le trIton DoMiniqUE PiFarElY + brUno ChEvillon
 [Jazz] Festival unis sons 93,
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

Jeudi 10 mai
Le  Kabbalah 
CIn’hoChe [Yiddish Dada] Festival uni sons 93
 20h30 // 14 € / 11 € // bagnolEt

vendredi 11 mai
Le CAP livE MaKErs - avEC lE lYCéE voillaUME 
 Et lE batoFar
 [restitution parcours pedagogique]
 20h30 // entrée libre // aUlnaY-soUs-bois

Le trIton oDEia [Musique méditerranéenne / improvisation] 
 Festival uni sons 93 
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

MILLe CLuB EvYs FaMilY
 [soirée bal]
 20h30 // lE boUrgEt

Deux  oMar PEnE 
PIeCes  [Musique du monde] Festival Afrique dans tous les sens 
CuIsIne 20h30 // 12 € / 8 € // lE blanC-MEsnil

qUatUor iXi 
© Jérôme Prébois

JaCqUEs rEbotiEr

D. PiFarElY & b. ChEvillon
© virginie Crouail

Kabbalah
© Emmanuel schmitt

oDEia
© J.J. birgé

9
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samedi 12 mai

PALAIs Des MEDEriC Collignon JUs DE boCsE JoUE
Fêtes De King CriMson
roMAInvILLe [Jazz] Festival unis sons 93
 20h30 // 8 € / 5 € // roMainvillE

Le CAP aZiZ sahMaoUi + MoUna War
 [raï] Festival l’Afrique dans tous les sens
 20h30 // 10 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

CAnAL 93 DJaZia satoUr + Mai lan + lana rEina
 [soul/Pop]
 20h // 12 € / 10 € // bobignY

 1  BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER ! 
envoyez un mail à canalcommunication@canal93.net  
(mot de passe: Maad 93)

sC. J.r.  MarC hUMMEl & thE blUEs sUrvivors + 
CAussIMon laZY bUDDiEs
L’oDéon [Blues] 
 21h // 13,50 € / 8 € // trEMblaY-En-FranCE

Mardi 15 mai
C. CuLtureL rolanD tChaKoUnté trio
JeAn  [Musiques du monde / Blues]
houDreMont 20h30 // 10 € / 5 € // la CoUrnEUvE

Mercredi 16 mai
Les  haYvanlar alEMi + alEXanDrE bEllEngEr
InstAnts  [Improvisation psyché-rock]
ChAvIrés 20h30 // 12 € / 7,20 € // MontrEUil

CAnAL 93 JUlEs
 [Chanson]
 19h // entrée libre // bobignY

Jeudi 17 mai

Le trIton PiErrE MarCaUlt qUintEt
 [Jazz / Blues]
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

vendredi 18 mai

LA KatEl + CélinE olliviEr
MenuIserIe [Chanson]
 20h30 // 6 € // Pantin

Le trIton oZonE invitE anDrE MinviEllE
 [Jazz]
 21h // 21 € // 18 € // lEs lilas

MEDEriC Collignon
© Ph. levy-stab

KatEl  

JUlEs 
© Francois Farellacci

MarC hUMMEl 

haYvanlar  alEMi

DJaZia satoUr 
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samedi 19 mai
Le trIton DEnis CharollEs « DUKE & thElEnioUs »
 [Musiques Improvisées]
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

LA  nina FishEr
MenuIserIe [Chanson]
 20h30 // 6 € // Pantin

lundi 21 mai
Le CAP PEaCE anD lobE - sPECtaClE DE sEnsibilisat°
 aUX risqUEs aUDitiFs [séance scolaire]
 10h30 / 14h30 // aUlnaY-soUs-bois

Jeudi 24 mai
Le trIton DoDECaDansE, n. sarKEChiK + J. DaUliaC +
 h. siKa [trio improvisé Danse / Musique / voix]
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

vendredi 25 mai
C. CuLtureL CasEY « FrantZ Fanon »
JeAn  [rap]
houDreMont 10 € / 5 € // la CoUrnEUvE

Le trIton DoDECaDansE
 [trio improvisé Danse / Musique / voix]  
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

Deux  lUDo Pin - DaMiEn JoUrDan
PIeCes  [Chanson française]
CuIsIne 20h30 // 9 € / 8 € // lE blanC-MEsnil

sC. J.r.  saMY DaUssat trio + sara FranCh qUintEttE 
CAussIMon [swing Manouche]
L’oDéon 20h // 16 € / 12 € // trEMblaY-En-FranCE

LA  KanKélé
MAIson  [Bal africain]
PoPuLAIre 20h30 // 8 € / 6 € // MontrEUil

Le CAP lEs EléPhants & lE CaP orChEstra + 
 soCallED
 [Jazz] 10 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

DEnis CharollEs 
© Jacky Cellier

niMa sarKEChiK  
© laetitia Duarte

KanKélé

saMY DaUssat

11
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samedi 26 mai
Le trIton DoDECaDansE
 [trio improvisé Danse / Musique / voix] 
  21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

C. CuLtureL CasEY / FrantZ Fanon 
 « CartE blanChE / voiX noirEs »
JeAn  [rap]
houDreMont 10 € / 5 € // la CoUrnEUvE

Jeudi 31 mai
Le trIton Ping MaChinE
 [Jazz]  Festival Les tritonales
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

 1  BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER !
envoyez un mail à contact@letriton.com 

vendredi 1er juin
Le trIton UnivErs Zéro
 [Jazz / rock progressif]
 21h // 26,50 € / 23 € // lEs lilas

esPACe  oPéra MarMots & griots
PAuL   [Madagascar en chanson avec rajery]
eLuArD 15h00 / 20h00 // gratuit // stains

samedi 2 juin
Le trIton  FrED Frith solo
 [expérimental / Jazz] 
 21h // 26,50 € / 23 € // lEs lilas

Deux  Christian Et aMoUr MaKoUaYa
PIeCes  [Acoustique / Musique roots]
CuIsIne  20h30 // 9 € / 6 € // lE blanC-MEsnil

Mardi 5 juin
Le CAP  tEUM tEUM shoW
 [théâtre urbain]
 17h // 8 € / 6 € // aUlnaY-soUs-bois

Jeudi 7 juin
Le trIton rEvUE DE PrEssE JaCqUEs rEbotiEr 
 invitE JEan JaCqUEs birgé
 [textes / Musiques improvisés] 
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

vendredi 8 juin
Le trIton PEarls oF sWinEs
 [Jazz / rock] 
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

raJErY qUartEt 

Christian Et aMoUr 
MaKoUaYa

PEarls oF sWinEs

FrED Frith 
© heike liss

Ping MaChinE 
© Christophe alary

CasEY
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samedi 9 juin
Le trIton Morglbl trio [Jazz métal] 
 Festival Les tritonales 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

CAnAL 93  gUiZMo - virUs 
 [rap] 20h // 14 € / 12 € // Bobigny

 1  BON PlaN maaD ! iNvitatiONS à gagNER ! 
envoyez un mail à canalcommunication@canal93.net  
(mot de passe : Maad 93)

Deux  brUno WilhElM
PIeCes  [Jazz]
CuIsIne 20h30 // 9 € / 6 € // lE blanC-MEsnil

Jeudi 14 juin
Le trIton CailloU [Jazz électrique / Free rock]
 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

vendredi 15 juin
Le trIton onE shot
 [rock progressif] 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

LA PAroLe  FEstival taParolE
errAnte  [Chansons] 17h // 11 € / 15 € // MontrEUil

 1  BON PlaN maaD ! 3 PaSS à gagNER !
info@festivaltaparole.org

CAFé  FabriqUE DU MaCaDaM « Et garE! »
CuLtureL  [Cultures urbaines] gratuit // saint DEnis / 
 PARVIS De LA gARe ReR D De SAINT-DeNIS

Le CAP graCE + Maïa viDal 
 [Folk] 21h // 10 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

samedi 16 juin
LA PAroLe  FEstival taParolE
errAnte [Chansons] 15h // 11 € / 15 € // MontrEUil

 1  BON PlaN maaD ! 3 PaSS à gagNER !
info@festivaltaparole.org

CAFé  FabriqUE DU MaCaDaM « Et garE! »
CuLtureL  [Cultures urbaines] gratuit // saint DEnis / 
 PARVIS De LA gARe ReR D De SAINT-DeNIS

 Le trIton FEstival lEs tritonalEs
 [Musiques progressives] 
 21h // lEs lilas

sC. J.r. MaC arnolDs & PlatE FUll o’blUEs + 
CAussIMon hobo blUEs
L’oDéon [Blues] 21h // 13,50 € / 8 € // trEMblaY-En-FranCE

Deux  MaaD’s banD’s DaY
PIeCes  Canal 93 All stars, Deux Pièces Combo, Cap orchestra  
CuIsIne [Divers] 20h30 // entrée libre // lE blanC-MEsnil

Morglbl trio

FabriqUE DU MaCaDaM 

MaC arnolDs &  
PlatE FUll o’blUEs

MaaD’s banD’s DaY

Maïa viDal
© noni Korf vida

FEstival taParolE

«COUPS
DE CŒUR» 

«COUPS
DE CŒUR» 

«COUPS
DE CŒUR» 

«COUPS
DE CŒUR» 
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Dimanche 17 juin
LA PAroLe  FEstival taParolE
errAnte [Chansons] 14h // 11 € / 15 € // MontrEUil
 1  BON PlaN maaD ! 3 PaSS à gagNER !

info@festivaltaparole.org

CAFé  FabriqUE DU MaCaDaM « Et garE! »
CuLtureL  [Cultures urbaines] gratuit // saint DEnis / 
 PARVIS De LA gARe ReR D De SAINT-DeNIS

Jeudi 21 juin
PArC FêtE DE la MUsiqUE DU CaP 
DuMont [Pop] 
 19h // entrée libre // aUlnaY-soUs-bois

samedi 23 juin
Le CAP  CasUarina + roDa Do CavaCo
 [samba] 20h30 // 10 € / 8 € // aUlnaY-soUs-bois

Le trIton  WE insist ! [rock progressif] 
 Festival Les tritonales 21h // 17,50 € / 14,50 € // lEs lilas

Mercredi 27 juin
C. eDuCAtIF  ConCErt DE Fin DE saison DEs atEliErs
et CuLtureL  [Jazz / Musique mandingue / rock / variété] 
Du Bourget 17h // entrée libre // lE boUrgEt

Jeudi 28 juin
Le trIton  qUaD saX
 [Jazz]  
 21h // 21 € / 18 € // lEs lilas

vendredi 29 juin
Le trIton Christian vanDEr solo
 [Jazz]   
 20h30 // 26,50 € / 23 € // lEs lilas

samedi 30 juin
Le trIton Christian vanDEr qUartEt
 [Jazz] 
 20h30 // 26,50 € / 23 € // lEs lilas

LIeux De cOncerTS hOrS réSeAu

Atelier du PlAteAu 
5, rue du Plateau 
Paris 19ème
01 42 41 28 22

l’AkuArium
26 rue André Joineau 
le Pré st- gervais

le Cin’HoCHe
6 rue Hoche
bagnolet
01 43 60 37 01 

PAlAis des Fêtes
28 av. Paul Vaillant 
Couturier
romainville

lA PArole errAnte
9 rue François 
Debergue
Montreuil
01 48 40 56 53

mille Club
29 rue Guynemer
lE boUrgEt

PArvis de lA gAre 
rer d de sAint 
denis
1 Place de la Gare
saint Denis

PArC dumont
Avenue Dumont
aulnay-sous-bois

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

WE insist !
© Muriel Delepont

Christian vanDEr
© georges besnier

Christian vanDEr 
qUartEt

© Marie-Emmanuelle brétel

roDa Do CavaCo

«COUPS
DE CŒUR» 

«COUPS
DE CŒUR» 
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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 amplifi ées 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.

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 OreILLeS - 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

LeS réSeAux AMIS
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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
tous stYLes

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

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

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

15 rue gisquet - Saint-Denis 
01 42 43 96 11 
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   / 

répétition 

enregistrement

Caussimon L’Odéon

D Fr e

D F

D F

Offi ce 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 33 87 80
 M° 7 Fort d’Aubervilliers 
ou M° 7 La Courneuve 8 Mai 1945 
+ Bus 152 Jaurès-Division Leclerc

Fr e

D r

D Fr e

D Fr e

D Fr e

D Fr e

D Fr e

D

D r e

D r e D r e

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

D r e

Centre Culturel 
Jean Houdremont
tous stYLes

espace Jeunesse guy-Môquet, 
119 avenue Paul-vaillant-Couturier, 
la Courneuve  - 01 49 92 61 61
M° 7 La Courneuve 8-mai-1945

D

r
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