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PARVIS DES DROITS DE L’HOMME DÈS 19H 
88, rue Saint-Denis

Scène pop : un programme ludique et festif ! 

Dès 19h 
animations et mini-concert pour vous ambiancer !

Préparez vos buzzers et participez au quiz spécial "Sport & 
musique".
Chauffez votre voix avec les guitaristes et chanteurs de 
l'association Si vous chantiez. Pas d'inquiétude les paroles vous 
seront fournies ! 
Chantez du Stromae ou encore des Beatles avec la troupe 
colombienne Musicol.

À 21h 
La Bande originale vous fera danser sur les plus grands tubes 
des 40 dernières années

SQUARE EDGAR-QUINET DÈS 19H 
Boulevard Edgar-Quinet 

Scène expressions urbaines : 
le nouveau rdv dédié à la 
jeunesse ! 

Dès 18h 
 initiation au street art, démo 
de danse hip-hop, stand-up, jeux, 
surprises...
le combo parfait pour démarrer la 
soirée !

À 21h 
 une dizaine de jeunes talents locaux hip-hop s'emparent 
de la scène, avant de laisser les platines au duo de Djs Emi-K. 
Good vibes garanties !

SQUARE EDGAR-QUINET DÈS 19H 

SUR PLACE : FOOD TRUCKS, PETITE RESTAURATION ET BIÈRESDU LOCALBEAR
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LES COLOMBIENS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE !
CAF' MUZ - 17H

31, rue Jules-Michelet

Le Caf’Muz fait son show !
Les profs du Caf’Muz vous montrent leurs talents 
avant d’inviter tous les musiciens et chanteurs à 
monter sur scène.
 (Participez à la scène ouverte en vous inscrivant 
au 01 46 49 05 54 dès 10h30.) Equipe du Caf'Muz

QUAI DU CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR - 18H 

25, rue de la Reine-Henriette

La parade d'Alceste 
Claire Vernay 
et Stephen 
Binet réunissent 
choristes et 
instrumentistes 
colombiens pour 
une joute musicale 
des héros de capes 
et d'épées.

 Avec la Compagnie La note d'Alceste et les ateliers jazz 
du conservatoire.

L'AVANT SEINE - 18H 
88, rue Saint-Denis

Les sons du Mississipi 
Les jeunes artistes en herbe de 
Colombes, membres de quatre 
orchestres "hors les murs" du 
conservatoire, vous proposent 
un répertoire mêlant Gospel et 
New-Orleans.
 Avec le Conservatoire "hors les murs" 
en partenariat avec le CSC 
Petit-Colombes et les écoles Buffon,
Marcelin-Berthelot et Charles-Péguy

SQUARE MÉDÉRIC - 18H45 
58, rue de Chatou

Duo bossa-nova 
Voyagez aux sons des chansons françaises et 
brésiliennes de ce duo à découvrir absolument.
 Compagnie Passigran

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR - 19H 

25, rue de la Reine-Henriette

Conte musical japonais 
Découvrez Tsuru no ongaeshi - le secret de la grue, un 
spectacle orchestré par Youri Bessières, joué par les élèves 
musiciens et danseurs du Conservatoire Charles-Aznavour. 
 Equipe du conservatoire

DEVANT L'ÉCOLE SIMONE VEIL - 19H 
Parvis du 17 octobre 1961

Vous avez dit lyrique ? 
Laissez-vous surprendre par 
cette chorale originale qui 
revisite Elton John et Michel 
Berger en passant par Franz 
Schubert ! Avec en 1ère partie, 
les élèves des écoles Simone 
Veil et Maintenon. 
 Association M'Eloydies.

ÉGLISE STE MARIE DES VALLÉES - 19H 
13, rue Pierre-Virol

Concert d’orgue
Laissez-vous transporter par les grandes œuvres classiques 

de Jean-Sébastien 
Bach, César Franck et 
Jehan Alain interprétées 
par Jean-Christophe 
Sangouard sur l'orgue 
Pleyel récemment 
restauré.
 Association de l'Orgue de 
Sainte Marie des Vallées.

PARVIS DE L’ÉGLISE ST PIERRE ST PAUL - 19H
11, rue Beaurepaire

Comédie musicale  
Re-découvrez l’histoire du Gospel à travers un show mêlant, 
slam, chant, rap, danse freestyle, avec le collectif Revival & 
Glory.
 Association Kings & Queens

SQUARE MÉDÉRIC - 19H30
58, rue de Chatou

Chorale familiale 
Quand parents et enfants se réunissent pour chanter, 
ça donne la chorale "Atout Choeur" ! Pour leur 
premier concert, ils seront accompagnés à la guitare 
et nous interpréteront un répertoire de variété 
française.
 Association L'Embellie

PARVIS DE LA MAIRIE - 19H30 
Place de la République

Orchestre en folie 
Venez danser sur des 
musiques populaires 
variées, d'Edith Piaf à 
Lady Gaga, reprises en 
version orchestrale.
 Association Pupitre 92

DÉPART DU TAPIS ROUGE - 19H45
9, rue de la Liberté 

Déambulation festive 
Laissez-vous guider dans les rues du centre-ville par 

les capoeristes, 
aux rythmes 
des percussions 
brésiliennes.
 Association Cordão 
de Ouro

ÉGLISE ST PIERRE ST PAUL – 20H
11, rue Beaurepaire

Quatuor à cordes
Vibrez au son des cordes du quatuor Résonances, sur 
des airs de Mozart et Dvorak.
 Association Colombes.orgue et conservatoire
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