


cour des singes 
76, Grande Rue - A partir de 20h30
→ Fmr : chanson pop
→ La chose / Tetsec 
   SK L’original : rap /  Raggae
→ Shinobi : Danse Hip Hop
→ Big JAMMIN’ / DRICC / Dan    
   Bawaka.Z : Rap/Ragga/DanceHall
→ Les Enfants Croient Tout : chanson  
   électro world

Médiathèque jean Macé
14, Rue Jean de La Fontaine
→ 17h : Classe de musique de 
   chambre et ensemble à cordes 
   direction : Pascal Ravez 
→ 20h30 : Cour de la Médiathèque 
→ Sambatuc «Samba» départ avant 
   déambulation

eglise saint-crépin 
1, Rue de la Madeleine - 19h
→ Choeur du conservatoire 
   et Ensemble vocal sous la direction   
   de Stéphane Candat

grande rue 
19h 
→ dj PAKI

place de l’hôtel de ville
A partir de 19h30 
→ Funk Adeline : funk
→ 13 Or : rap
→ MY taylor is rich  
→ Willy : rap US
→ Painted of the Blues : chanson rock

pont de la Marne 
Péniche NAD BOAT - 18H30 
→ Big band jazz du conservatoire 
   dirigé par Jean Pierre Gasser 
→ L’atelier de percussion de Nogentel
→ Gode Morningue : Chanson à 
   l’encre de marine

2, rue drugeon lecart
De 20h à 21h 
→ Chorale Enfant collège de 
   Charly-sur-Marne 
De 21H00 à 22H00 
→ Groupe reprise rock 

rue du général de gaulle 
→ Samba bulle
→ Far west de l’Omois
→ Sambatuc en déambulation

Kiosque des petits près
A partir de 18h30
→ Rue des Garats
→ Scène 100% reggae
→ Castel Live présente : 
   Ad and Co  
   Thorflin selecta 
   Ras Kulu + Ozaya 
   Soundjata Taïmé (mozaya family) 

   Cless shine Yeahman’c Shango
   Sis’  INSPIRATION SOUND from 
   JAMAICA feat GANJA TREE 
   sur place stand rasta, ital food

place victor hugo
A partir de 19h30
→ Octave musique présente  
   Variété française et internationale   

place Marechal leclerc  
A partir de 20h
→ Tubes eternels instrumentaux 
(70-80)

rue carnot 
→ Déambulations 

place des granges 
A partir de 19h 
→ Amusicomédie, Claquettes et Tango
→ 20h45 Western en Omois
→ Pianiste et chanteurs 
→ Danse en Omois  
→ Invités surprise

rue des filoirs
14, Rue des filoirs - A partir de 18H30
→ Elèves côté zik
→ Pelikan’s hill : rock fusion 
→ Oroboro: rock metal 
→ ImplOse : rock

la cigale 
voir cour des singes

Why not 
A partir de 20h - 3, Grande Rue
→ Blue Borg Band : classique rock 

le saint jean 
5, Place Jean de La Fontaine  - A partir 20h 
→ Class ‘X : classique rock

le centre ville Bar 
34 Grande Rue  - A partir de 19h
→ DJ  PAKI

le Bacchus 
14, Rue Paul Doucet - A partir de 19h
→ Area Sacra : rock gothique
→ Stones Cold : Classique rock

le central
10 Rue du Général de Gaulle - A partir de 19h
→ Animation musicale

le sKl’r voir rue des filoirs

café des sports  
2, Avenue de la République - A partir de 19h
→ Les 3G : variété internationale
→ Mary Galey, Jazz woman

a noter : journée portes ouvertes 
du Conservatoire Municipal le samedi 
29 juin de 14h à 18h (Découvertes et 
présentation d’instruments, auditions).  


