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Programme

Mais aussi
12h-13h30 - Club des Hortensias
Le club des Hortensias fête la musique 
Déjeuner spectacle avec Virginie Ansquer et  
Guillaume Laine, professeur·es au centre culturel 
Jean-Cocteau, autour de chansons françaises.
Inscription obligatoire - Tarif : 7,30€ pour les Seniors 
Lilasien·nes
+infos : 01 48 46 46 44

14h30-16h -  Résidence Voltaire
Autour de la mandole/musique du monde  
par Khelaf et ses amis
Réservé aux résident·es 

17h45-19h - Du quartier de l’Avenir  
à celui des Sentes
Animation de rue en déambulation avec la Fanfare 
des Beaux-Arts
La Fanfare des Beaux-Arts, c’est un groupe d’ami·es 
de la musique et du spectacle, musicien·nes ou non, 
vieux ou jeunes, grand·es ou petit·es, étudiant·es ou 
diplômé·es des Beaux-Arts ou d’Architecture, faisant 
toujours joyeusement vibrer leurs instruments avec une 
énergie folle ! Une programmation joyeuse et festive.

19h-22h30 - Le Triton
19h- Zulu/ rap, RNB et afrotrap
19h30 - CBN /rap, pop urbaine et R&B cloud
20h10 - Groupe Kabyle/ musique traditionnelle kabyle
21h - Bandeliers /rock alternatif 
21h50- East end girls / post-punk

20h-21h - Eglise Notre-Dame du Rosaire
Chorale Tralalilas l’air  
Variété française et internationale

Alef/ jazz, funk

20h30-21h30 - Garde-Chasse
Alef/ jazz, funk
Alef est la rencontre de six jeunes musicien·nes  
d’horizons différents animés par le même désir de 
partager leur musique. Les rythmes et les harmonies se 
mêlent dans ce sextet, inspiré par le funk et le jazz. 
Ornella Noulet, saxophone alto- Pierre Sutter, 
clavier- Stéphane Dardour, contrebasse -Pierre Margerit,  
batterie- Gaspard Moglia, trombone- Arlet Feuillard 
percussions 
Placement assis - Jauge limitée

La Fanfare des Beaux-Arts



Dans les parcs

Lundi 21 juin, la musique, populaire et joyeuse, envahira Les Lilas. La Fête de 
la Musique est un rendez-vous très attendu des Lilasiennes et des Lilasiens, 
plus encore après les mois difficiles que nous avons vécus. Elle permet aussi de 
valoriser les nombreux talents locaux de notre ville. 
Proposée sous une forme différente pour respecter les protocoles sanitaires  
en vigueur, elle permettra à toutes et tous, de fêter la musique  
et l’arrivée de l’été en toute sécurité.

 Parc d’Anglemont
Placement assis - Jauge limitée

10h-11h - Chansons pour enfants
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) invite les assis-
tantes maternelles, les enfants et les familles à partager 
un moment convivial autour des chansons pour enfants. 
Théâtre de verdure 
19h15-19h45 - Paris And District Pipe Band /  
cornemuses écossaises 
20h15-21h - 100% musique classique
Des musicien∙nes Lilasien∙nes, débutant∙es, confir-
mé∙es et professionel∙les, interprèteront différentes 
œuvres en solo, en duo, en trio, et même en septuor !

 Parc Simone-Veil
Placement assis - Jauge limitée 

18h30-19h - Flashs danses (sets de 10 minutes)
Avec l’atelier hip hop du centre culturel Jean-Cocteau et 
les élèves de modern jazz de l’association l’Etoile d’or.

 Parc Lucie-Aubrac 
Placement assis - Jauge limitée

18h-19h - Solehya
A cheval entre l’île de la Réunion et la France métropo-
litaine, le groupe Solehya fusionne avec talent tradition 
des musiques réunionnaises, le séga et le maloya, et 
modernité du rock, du jazz et des musiques latines.
A sa tête, la flûtiste Sandra Ellama nous prend la main 
pour un voyage festif et raffiné dont l’authenticité 
s’accompagne d’élégance. Elle chante, en créole et en 
français, et souffle l’harmonie du vivant, sa passion du 
partage ainsi que la joie considérable et communicative 
de vivre ensemble !
20h-22h - C’est à vous de chanter !  
Karaoké live avec le groupe 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.  
Christel Gally : accordéon, et voix - Eugène Lledo : 
guitare, flûte et voix - Davis Zerathe : batterie -  
Philippe Etienne : guitares
Inscription au karaoké live jusqu’au 18 juin :  
Pôle événementiel 35 place Charles De Gaulle  
01 48 46 07 20 ou par mail actionculturelle@leslilas.fr 
Répétition samedi 19 juin de 17h à 20h  
auditorium d’Anglemont

 Balcon de la Mairie

18h-19h – D’est en ouest /Voyage musical du 
monde slave à la saudade 
Chloé Breillot (chant, ukulélé, percussions) et Gheorghe 
Ciumasu (accordéon) vous présentent un répertoire 
éclectique, autour de reprises mêlant chansons  
françaises et musiques du monde.
Un voyage dont le point de départ est la Russie, puis 
passe par le Caucase, les Balkans, fait escale en Italie, 
en France et au Portugal.  
3 sets de 15 mn

 Balcon de l’espace Louise-Michel

18h30 - Carte blanche à l’atelier de comédie  
musicale du centre culturel Jean Cocteau
19h - Bachir Sanogo Trio/ Fusion mandingue
20h15 - Grand Soul Band / Soul pop 
3 sets de 15 mn par concert

Aux balcons

Le Relais Assistantes Maternelles

Paris And District Pipe Band

Karaoké live

D’est en ouest

Bachir Sanogo

Solehya
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