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Karaoké avec le groupe Le Ménilmutant

Les Zépiglottes

Parc Lucie-Aubrac 17h-22h30
17h Comédie musicale, atelier du centre culturel
17h30 Jazz Dance kids, atelier du centre culturel
18h C’est à vous de chanter ! Karaoké avec
le groupe Le Ménilmutant
Choisissez une chanson parmi les 150 titres du
répertoire et à vous la scène ! Vous interpréterez
cette chanson accompagné·es des musicien·nes du
Ménilmutant, un groupe rétro vintage qui assure.
Inscription au karaoké live jusqu’au 16 juin :
Pôle événementiel, 35 place Charles de Gaulle 01 48 46 07 20 - actionculturelle@leslilas.fr
Répétitions mardi 21 juin de 16h à 17h,
parc Lucie-Aubrac

Et aussi

Le Petit Cuivré
19h30 Animation musicale
avec le DJ Arnaud Fendher

Le Syringa
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Mille&Zim - Cave des Lilas
20h DJ set by Dumenicu / organic house

L’Atmosphère
20h Animation musicale gitane

20h Orchestre du Grand Soul Band issu du centre
culturel / standards de jazz, soul et pop music

Café Le Royal
21h30 Les Zépiglottes / chansons

Bibliothèque André-Malraux
Mercredi 22 juin 10h30-11h15
Bébé écoute, dans le cadre de la Fête de la
Musique et l’Été culturel 2022, séance animée
par un bibliothécaire et une animatrice de la
Philharmonie de Paris.
Les tout·es-petit·es (0-3 ans) fêtent la musique
avec la Philharmonie de Paris, autour de l’œuvre
Casse-Noisette de Tchaïkovski.
Entrée libre sur réservation / salle jeunesse

A : Espace d’Anglemont
35 place Charles-de-Gaulle
B : Parc Simone-Veil
Rue des Bruyères
C : Espace Louise-Michel
36 boulevard du Général-Leclerc
D : Parc Lucie-Aubrac
Rue Romain-Rolland
E : Le Triton
11 bis rue du Coq Français
F : Résidence Marcel Bou
32 rue des Bruyères
G : Résidence Voltaire
185 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
H : Théâtre du Garde-Chasse
181 bis rue de Paris

I : Club des Hortensias
Allée des Hortensias
J : Résidence de l’Avenir
Place du village, 2 rue Guynemer
K : Café Le Royal
40 boulevard du Général-Leclerc
L : Mille&Zim - Cave des Lilas
128 rue de Paris
M : Le Syringa
14 place Charles-de-Gaulle
N : Le Petit Cuivré
5 rue de Romainville
O : L’Atmosphère
1 rue Romain-Rolland

Entrée libre
Restauration légère : parc Lucie-Aubrac avec un food truck colombien
+infos : pôle événementiel au 01 48 46 87 79 – www.ville-leslilas.fr

21JUIN

2022

21h-22h RockADN
Groupe de reprises
rock né de la rencontre
de six passionnés
de musique aux
expériences multiples.
Si les standards du rock
sont bien présents au
répertoire, d’autres
styles viennent le
compléter pour le plaisir
du plus grand nombre
(électro-pop, funk,
reggae).
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Dès 19h Tom Vilain / punk rock
Collection Boy / pop rock
Juanto Banana / salade musicale

19h30 Chorale de Gospel du centre culturel

20h30 Surprise dansée
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de 10h à 23h

Des rendez-vous dans tous les quartiers de la ville

Programme

Organisée par la Ville
des Lilas, la Fête de
la musique est une
grande manifestation
populaire, gratuite,
ouverte à tout·es les
participant·es, amateur·es
ou professionnel·les, qui
souhaitent s’y produire.
Elle mêle tous les genres
musicaux et s’adresse à
tous les publics avec pour
objectif de populariser
la pratique musicale et
de familiariser jeunes et
moins jeunes à toutes les
expressions musicales.
Diversité des styles,
diversité des genres,
diversité des couleurs,
diversité des lieux, un
programme complet et
prometteur pour fêter
ensemble la musique !

A vos cordes frottez

Les galettes de « l’après-gardiste »

Square Anglemont 10h-11h
Chansons pour enfants
Le Relais Petite Enfance invite les assistantes
maternelles, les enfants et les familles à partager un
moment convivial autour des chansons pour enfants.
+infos : 01 55 86 98 60

Espace Louise-Michel 10h-11h
Mini concert par les élèves du cours de piano du
centre culturel pour les classes de petite section de
maternelle des écoles Madeleine Riffaud et Courcoux.

Ecole élémentaire
Waldeck-Rousseau 14h-15h
Chorale du club des Hortensias /
chansons françaises

Club des Hortensias 14h30-16h
Karaoké, le micro est à vous : venez pousser
la chansonnette !
Aux commandes : le musicien Marcus vous guidera
pour interpréter vos morceaux préférés. Vous pourrez
chanter seul·e ou accompagné·e pour un moment de
partage dans le rire et la bonne humeur. Il ne vous
reste qu’à vous lancer !
+infos : 01 48 46 42 55

La Grâce de l’Hippopotame

Des cordes à leurs arcs

Résidence pour personnes âgées
Voltaire 14h30-16h

Théâtre de verdure,
square Anglemont 18h30-19h

14h30 Chœur d’enfants de l’école RomainRolland, sous la direction de Cécile Renou,
professeure du Conservatoire Gabriel-Fauré /
chansons du monde
15h Yoshikoa /chanson, rock, folk

Des cordes à leurs arcs
De jeunes musiciennes Lilasiennes passionnées
interpréteront différentes oeuvres en solo et même en
quintet !

Résidence pour personnes âgées
Marcel Bou 17h-18h
Ensemble de violoncelle avec l’association A vos
cordes frottez / musique classique et de films

Aux Sentes, sur l’esplanade
Louise-Michel 17h-21h
17h Les galettes de « l’après-gardiste » (DJ set)
vous feront danser au rythme des années 80...
19h Surprise dansée !
19h30 La Grâce de l’Hippopotame / fanfare en
déambulation
Une fanfare douce et légère, 100% matière grâce,
basée à Paris et en exercice depuis 1998. Son
troupeau est composé d’une trentaine d’individus,
musicien·nes chevronné·es et grand·es débutant·es,
âgé·es de 20 à 70 ans. Les morceaux joués sont
principalement composés par ses membres et
oscillent entre sonorités balkaniques, latino, groovy ou
caribéennes. Ses membres aiment répandre amour,
joie et festivité dans les marécages du bassin parisien
et dans tous les marais accueillants de France et de
Navarre !

Parvis du théâtre du
Garde-Chasse 18h30-21h
18h30 Le Conseil des jeunes en musique :
moment convivial en musique avec une playlist
tendance, variée et ouverte à tout·es.
19h30 Danse Modern’jazz : flash mob par
l’association L’Etoile d’or.

Paris And Pipe District Band

Parc Simone-Veil 19h30-20h30

Le Triton à partir de 19h30

19h30 Paris And District Pipe Band / cornemuses
et percussions écossaises.

Salle 1
Yoshikoa (chanson, rock, folk)
Air Kabylie (musique kabyle)
Collectif Cabana (rap français)

Auditorium Anglemont 19h30-21h
Concert festif du Conservatoire Gabriel-Fauré
Un dernier concert avant l’été pour conclure cette
deuxième année si particulière…où l’on a bien besoin
de fêter la musique retrouvée !
Avec les élèves des classes de Jean-Sébastien Dureau,
Julie Weber, Julie Laurent, Thomas Chaney, Eric
Wallon… (entre autres !).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Quartier de l’Avenir 19h-22h
L’Amicale des Locataires de la Résidence de
l’Avenir vous donne rendez-vous pour célébrer la
Fête de la musique, la Fête des voisin·es et la Fête de
l’été.
Une programmation musicale éclectique et des
moments de convivialité seront au rendez-vous.

L’Etoile d’or

Salle 2
Concert des élèves de l’Institut National des
Jeunes Sourds (Paris), dirigé·es par Médéric
Collignon et Franck Vaillant
Concert des élèves de l’école Romain-Rolland,
dirigé·es par Franck Vaillant et Zoé Blasco
Projections des documentaires sur les actions
culturelles menées par le Triton en 2021-2022 :
Seniors : création audiovisuelle des habitant·es de
la résidence Voltaire (Les Lilas) avec les musiciens
Nima Sarkechik et Edgar Sekloka
Sparring Wax Mood : création chorégraphique
et musicale des collégien·nes de Marie Curie
(Les Lilas)

Yoshikoa

