
LA BUVETTE  SOLIDAIRE
L’Asiam vous propose un stand de boissons et de
restauration sur la place du 11-Novembre-1918 afin de 
financer un projet solidaire en direction de la commu-
nauté rurale de Ngogom, au Sénégal. Les bénéfices de 
la vente serviront notamment à la création de latrines.



SCENE / STREET ELEmENT PRODUCTION 
Place du 11 novembre-1918   17h   Variés
Street Element Production, société créée à Malakoff tournée prin-
cipalement vers l’art et la culture urbaine.  
streetelementproduction.com
Apollo Creem (rap), Codewell (rap), Shaka (rap, sous réserve), MLK 
(rap), YoungK (rap), Bassoli (DJ), Marin (rap), et divers groupes 
(rock, soul, Rnb, pop...)

SCENE / ASSOCIATION 3QUATRE
Rue Gabriel Crié   18h  pop-rock
Groupe de jeunes et adultes sur scène
Depuis septembre 2004, l’association 3quatre n’a cessé de créer, 
d’échanger, de jouer, de transmettre et de faire la fête.
Leur projet est participatif et défend les valeurs de l’éducation 
populaire. 3quatre.fr

SCENE / CONSERVATOIRE DE mALAkOff 
Salle des fêtes Jean-Jaurès   à partir de 19h
Orchestre à cordes des petits de 7 à 10 ans   
Chorale de l’école Paul Bert les CM2
Groupe de musique actuelle 
conservatoiredemalakoff.blogspot.fr

JAZZ SEXTET DE mALAkOff
Restaurant New Mail   31, rue Eugène Varlin
À partir de 19h

SCENE mUSIQUES TANgENTES
Rue Salvador Allende  à partir de 18h
Celtempo (musique celtique), Jazz in MusTang (dirigé par 
Miguel Yanoverà, No Name (pop), SweetFive (pop), Apache 
(psypop rock), Wild Anima (vocal electronica). 
musiques-tangentes.asso.fr

ASSOCIATION LA TOUR
CHORALE POPULAIRE DE 
mALAkOff
Parc L. Salagnac et rue Béranger 
Chorale a capella-chants révolutionnaires, 
pacifistes, hommage aux luttes sociales et 
à la Commune de Paris. 
19h30   Théâtre de Verdure 

20h30   Angle Augustine Variot-Béranger 

CALAZ
Mail Maurice Thorez  Rock pop   19h
Le groupe est composé de six artistes malakoffiots de 
style rock alternatif.
calaz.fr

CRAZY DOg
Square Verdun  Rock   20h
Née en 2015 dans sa composition actuelle, la meute Crazy 
Dog est la confluence de quatre musiciens errants que 
rien ne prédestinait à se rencontrer. Crazy Dog propose un 
ensemble de compositions électriques mêlant accents rock, 
funk et progressif.

1

1

2

2

3

3

4

4
5

5

6
6

7
7

8

10

9

SUITE AU VERSO...

PHILEA
Parc du Centenaire  Folk   19h
Ce duo père-fille revisite des standards folk issus de la 
tradition irlandaise, anglaise ou encore américaine. Muni 
d’une guitare, d’une voix et d’un bodhran, il s’approprie 
ces classiques dans une ambiance acoustique et intimiste.

CELTEmPO
Parc du Centenaire   Musique celtique   20h
Munis de leurs instruments et de leur bonne humeur, les 
quatre musiciens interprètent à leur manière ballades et 
danses de tradition celtique.
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NOVAmATIZ
Parc L. Salagnac - Théâtre de Verdure  Jazz   20h30
NovaMatiz est un collectif de jazz ayant pour vocation le 
plaisir d’écoute et des choix très mélodiques.
novamatiz.com 
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