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LAMIZ • YOURRI • DJ SOSON • SAÏLIIZ • MAJESTY’S 
ET ZËKAYS • LE PMO SOCIAL CLUB • LISA MÉLISSA 
& THE MESS • L’ATELIER JAZZ D’ARCANA • SECTION 
GWOKA DE L’ADA • L’ORCHESTRE DES ÉLÈVES 
D’ARCANA • ART-CAN • BARBECUE BRASS BAND • 
L’ATELIER ROCK DU PMO • TOTEM • SONIA BADENE 
• BABEN SISSOKO • FULL DAWA • RICKY SAÏSAÏ 
ET LE BLUES PARTY SOUND SYSTEM • K’DANCE • 
CHORALE ET PERCUSSIONS DU CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE • LES DÉBRANCHÉS DU PMO • FANFARE 
LES PLAIES MOBILES • MOH HADDADENE



DJ Leska 
et Maan On The Moon 

Deux DJ de renommée internationale seront aux platines 
et mixeront leurs plus grands succès. 

Les jeunes, casque sur la tête, pourront choisir entre les deux bandes-sons 
au gré de leurs envies.

À 22 ans, DJ Leska s’est construit une solide réputation 
dans le monde de la vie nocturne. Il a notamment travaillé 

en collaboration avec Kaaris, Naza ou encore 4Keus.

Autre ambiance avec Maan on the moon. 
Vous serez transporté par une musique électro qui puise 

dans tous les courants musicaux : avis aux amateurs 
de deep house, hip-hop et pop !

À partir de 15 ans 
Prévoir une pièce d’identité en échange d’un casque

Food truck sur place

karaoké   arraararraarraaooaoaoaooaoaoaaoaooaaoaaaaaookéokkkkkkkkkkkkakakaaakaakakaaakaaaaaaaakaaaaaaaaaa

À Épinay la fête de la musique se prolonge avec un karaoké géant. 
Et si vous veniez chanter en famille ? 

Prenez le micro et lancez-vous sur la grande scène du parc de l’Hôtel de Ville !
Choisissez votre tube préféré : Les lacs du Connemara, 

Les démons de minuit, Cette année-là, Shape of you, Sapés comme jamais, 
Andalouse, Copines... Vous connaissez forcément un morceau, il y en a pour 

tous les goûts et toutes les générations. Alors, suivez bien les paroles 
et laissez-vous emporter par le rythme.

POUR PARTICIPER À CE GRAND RENDEZ-VOUS MUSICAL ET CONVIVIAL 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LE SITE DE LA VILLE 

https://tinyurl.com/karaoke93800
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RAP, HIP-HOP ET SALSA 
Place d’Oberursel
À 16 H 30
Le rap sera à l’affiche place d’Oberursel 
avec Lamiz, Yourri, DJ Soson, Saïliiz 
Majesty's et Zëkays. Puis l’ambiance 
changera avec le PMO Social Club, 
un savant mélange de latin jazz 
et de salsa.

SOUL ET JAZZ
Gare du RER C (rue du 8 mai 1945)
À 16 H 30
Laissez-vous charmer par Lisa Melissa & 
The Mess. Une voix chaude et une coupe 
afro qui évoquent Diana Ross : 
vous êtes bien arrivés. 
Délectez-vous ! Ensuite, débutez la soirée 
dans une ambiance jazzy 
avec l’atelier jazz 
d’Arcana.

MUSIQUES CLASSIQUE ET ORIENTALE
Kiosque du parc Joanny Berlioz 
aux Écondeaux
À 16 H 30
On vous embarque pour 2h30 de musiques 
classique et orientale ! Art-Can 
un orchestre revisitant les grands classiques 
de la musique arabo-andalouse et du chaâbi 
algérois, vous entraînera dans son univers. 
Changement d’ambiance ensuite 
avec la musique classique 
interprétée par l’orchestre 
des élèves d’Arcana.

BRASS BAND ET ROCK
Devant le centre commercial L’Ilo 
(angle rue de Paris - avenue de Lattre-de-Tassigny)

À 16 H 30
Rendez-vous devant l’école Georges Martin 
pour un départ en fanfare avec le Barbecue 
Brass Band qui traversera le centre 
commercial L’ilo pour rejoindre la station 
de tramway Rose Bertin. Après les cuivres, 
place aux guitares, basse et batterie de 
l’atelier rock du PMO jusqu’à 17 h 45. 
Puis, vous pourrez savourer le jazz rock 
instrumental de Totem.

POP-ROCK ET WORLD MUSIC
Place René Clair
À 16 H 30
Sonia Badene et des élèves du PMO 
donneront de la voix et du son. 
La musique africaine de Baben 
Sissoko vous fera voyager. Et 
enfin, vous bougerez sur la 
world music de Full Dawa.

RAGGAMUFFIN
Gare SNCF d’Épinay-Villetaneuse 
(place des Arcades)
À 16 H 30
Ricky Saï Saï, figure emblématique du 
groupe Saï Saï, et Roger Judah du Blues 
Party Sound System, vous entraîneront dans 
leur univers unique aux accents reggae 
ragga. K' Dance et sa musique antillaise 
prendront la suite dans une ambiance 
toujours aussi chaude.

PERCUSSIONS ET CHORALES
Devant le groupe scolaire Romain Rolland
À 16 H 30
Venez applaudir les ateliers chorale et per-
cussions du Conservatoire de Musique et de 
Danse. Puis dès 17 h 30, laissez-vous em-
barquer par les reprises variées interprétées 
par les musiciens de l’atelier débranché du 
PMO. Découvrez aussi la 
section Gwoka de l’ADA.

FANFARE ET MUSIQUE
ORIENTALE
Carrefour des Mobiles, devant le bar-tabac 
La Civette (56, boulevard Foch)
À 16 H 30
Dès la fin de la classe, les cymbales et les 
cuivres tinteront devant l’école Pasteur. La 
fanfare Les Plaies Mobiles partira du groupe 
scolaire. Elle passera devant la maternelle 
Marlène Jobert et poursuivra sa déambu-
lation musicale jusqu’en haut du boulevard 
Foch. Puis Moh Haddadene et ses acolytes 
joueront des musiques 
franco-kabyles.

Le 21 juin dans le parc de l’Hôtel de Ville à Épinay-sur-Seine, on fête la 
musique avec Bénabar à 21h et Gage à 20h qui chacun dans leur style 
enchanteront la soirée ! 

Bénabar

« C’est l’effet papillon… » Plongez au 
cœur d’un concert poétique et envoûtant 
de Bénabar. L’artiste ne se contente pas 
de chanter, il embarque le public avec ses 
mélodies et son talent pour dépeindre notre 
société. Ce soir-là, Bénabar interprétera les 
chansons de son nouvel album « Le début 
de la suite », ainsi que certains de ses 
anciens titres.

Gage

Venez danser sur les rythmes endiablés de 
Gage ! Après de nombreuses péripéties, 
Gage fait un retour fulgurant dans l’émission 
The Voice 2019. Connu pour ses chansons 
« Trop fresh » et « Pense à moi », il les 
interprètera sûrement lors de son concert 
à Épinay, mais Gage ménage le suspens et 
n’a pas encore dévoilé les morceaux qu’il 
interprétera pour la fête de la musique à 
Épinay. Nous savons déjà qu’il y aura du 
reggae, de la soul, de la pop, le tout sur des 
rythmes urbains.

SAMEDI 22 JUIN
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CASQUES
FOURNIS À 
L’ENTRÉE

21 h 20 h 


