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ÉDITORIALÉDITORIAL  
 
 
 
En cette fin de mois d’août, un vent chaud en provenance d’Afrique du Nord 
souffle sur le parc de la Villette. Pour la seconde fois, le Grand Ramdam nous 
emmène à la rencontre des chants et des danses du Maghreb et de l’Egypte, le 
temps d’une grande soirée populaire et festive. Rythmes irrésistibles et 
mélodies envoûtantes seront l’occasion de découvrir une culture brillant de 
mille feux, haute en couleurs, dont la richesse millénaire ne cesse d’alimenter 
les talents d’aujourd’hui.  
 
Symbole de cette richesse, la danse soufie Tanoura des Musiciens du Nil, 
originaires d’Egypte, mêle coutumes et influences au son du mizmar qui 
imprime par son souffle le rythme et les mouvements des danseurs. De même 
que la danse, le chant et, notamment, le sama de l’ensemble soufi Rouh de 
Meknès, se montre tantôt empreint de spiritualité et de sagesse, tantôt 
imprégné, comme le malouf de Tunis et son maître Zied Gharsa, des 
influences andalouses et orientales. Mais la musique du Maghreb ne serait pas 
ce qu’elle est sans l’effervescence de sa nouvelle scène musicale, du rap d’El 
Général, symbole de la révolution tunisienne, à la chanson kabyle d’Ali Amran. 
Plus tard dans la soirée, le plateau de France Ô réunira de nombreux invités 
avant deux concerts : Nabiha Karaouli, la grande voix de la chanson populaire 
tunisienne, et Hakim, la star du sha'bi égyptien. 
 
Un Grand Ramdam pour une grande soirée à la Villette : plus que jamais, le 
parc se fait trait d’union, trait d’union des cultures, entre Paris et sa 
périphérie, trait d’union de valeurs essentielles, vivre ensemble, solidarité, 
diversité. Une soirée de joie, de rires, mais aussi une soirée où l’art, une fois 
de plus, sera l’ambassadeur de la liberté, où la musique, les chants et la danse 
porteront le souffle de l’espoir, né des révolutions du printemps, de Tunisie, 
d’Egypte et d’ailleurs.  
 
Au nom de nos deux établissements, le Parc de la Villette et la Cité de la 
musique, c’est avec beaucoup de bonheur que nous vous convions à cette 
grande fête qui, nous l’espérons, illuminera les visages et les cœurs  
d’inoubliables instants. 
 
 
 

Jacques Martial 
Président de l’Etablissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette 

 
Laurent Bayle 

Directeur général de la Cité de la musique 
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PROGRAMME PROGRAMME   
  

Concerts gratuitsConcerts gratuits   
  
  

SAMEDI 27 AOÛT SAMEDI 27 AOÛT   
de 17h à 1h30 du matinde 17h à 1h30 du matin  

  
AAALLLGGGÉÉÉRRRIIIEEE   

   

Ali AmranAli Amran  
   

MMMAAARRROOOCCC   
      

Ensemble soufi Rouh de MeknèsEnsemble soufi Rouh de Meknès  
  

TTTUUUNNNIIISSSIIIEEE      
   

ZiZied Gharsa et son ensembleed Gharsa et son ensemble  
El GénéralEl Général   

Nabiha KaraouliNabiha Karaouli   
  

 ÉÉÉGGGYYYPPPTTTEEE   
      

Les Musiciens du NilLes Musiciens du Nil   
HakimHakim  

 
 
 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication, le Parc de la Villette et la Cité de la 
musique organisent pour la deuxième année consécutive, une grande fête populaire et 
gratuite, à la découverte des musiques du monde arabe et du Maghreb. En plein air, au bord 
du canal du Parc de la Villette ainsi que dans la salle des concerts de la Cité de la musique, 
une multitude d’artistes venus d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Égypte célèbreront une 
culture aux mille facettes, entre la profondeur de ses rituels traditionnels et l'exubérance de 
sa chanson de variété. Cette rencontre musicale et festive sera ainsi l’occasion de prolonger 
ensemble l’été, en cette période de Ramadan.  
 
 

Alain Weber  
Directeur artistique  
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DÉROULÉ DES CONCERTSDÉROULÉ DES CONCERTS  
Sous réserve de modifications 

 
 
 

CCCIIITTTÉÉÉ   DDDEEE   LLLAAA   MMMUUUSSSIIIQQQUUUEEE   
Salle des concerts 
 
 
17h : concert soufi17h : concert soufi   
ENSEMBLE SOUFI ROUH ENSEMBLE SOUFI ROUH DE MEKNÈSDE MEKNÈS  MarocMaroc     
 

Souffle spirituel 
 

Cet ensemble, dirigé par Yassine Habibi, également voix principale, est issu de la ville 
impériale de Meknès. Il se veut à la fois le gardien et le propagateur de l’esprit soufi, nommé 
sama’i et n’a de cesse de mettre en relief les beautés incommensurables de cet art mystique 
raffiné, finement expressif et hautement onirique, qui tire ses sources dans des civilisations et 
des cultures diverses, orientale comme andalouse. 
 

Les chants et les musiques font chavirer autant l’âme et le corps que le cœur et l’esprit, sur 
fond de qanoûn-cithare et de tambour, mais aussi d’instruments modernes tels que le violon 
et le violoncelle. 
 
 
18h30 : musique andalouse18h30 : musique andalouse  
ZIED GHARSA ET SON EZIED GHARSA ET SON ENSEMBLE NSEMBLE TunisieTunisie     

 

Zied Gharsa, grand maître du malouf  
 

Il y eut d’abord un enfant spirituel du grand Khemaïes Tarnène, Tahar Gharsa, né le 16 mars 
1933 à Tourbet El Bey, dans la médina de Tunis. En 1956, il obtient un diplôme de musique 
arabe, puis se consacre corps, âme et voix au malouf, ce genre issu de l’Andalousie qui a 
grandi dans les zaouïas-oratoires des confréries religieuses. En 1958, Tahar rejoint la 
Rachidia en tant qu’enseignant de chant et de oud “arbi” (dit aussi oud “tunsi”, variété 
maghrébine de luth à manche court) dont il a acquis la parfaite maîtrise technique et 
stylistique grâce aux leçons de son mentor Khemaïes. 
 

A la fin des années 1970, il choisit de mener sa carrière en dehors des circuits officiels de la 
télévision nationale, des festivals et de tout lieu public. En 1990, il revient sur la scène 
publique, efficacement secondé par son fils Zied, pour le plus grand bonheur de ses 
admirateurs. Durant la même période, il assume, avec le maître Abdelhamid Bel Eljia, la lourde 
responsabilité de restructurer la troupe de la Rachidia et d’œuvrer à la sauvegarde du 
patrimoine musical tunisien. 
 

Depuis la disparition de Tahar, un 10 juin 2003, Zied, né le 17 mars 1975 à Tunis, diplômé de 
musique à l’âge de 14 ans, a su assurer avec grand talent la relève. Jouant de divers 
instruments, il a réussi, avec sa voix de ténor, à imposer son prénom et il dirige depuis 2006 
le prestigieux orchestre La Rachidia. 
 
Le Malouf tunisien 
 

Les premiers renseignements concernant la nouba tunisienne remontent au XIIIe siècle. 
D’après un ouvrage d’Ahmad al-Tîfachî (m. en 1253), la nouba maghrébine de l’époque se 
déroulait de la manière suivante : nachîd (récitatif), istihlal (ouverture), amal (chant à rythme 
lourd), muharik (chant léger), muwachchah et zajal. On note d’autres influences relevant de la 
musique bédouine (zajal hilalien entre autres...), de l’apport andalou (particulièrement les 
formes muwachchah et zajal), des différentes formes de la musique religieuse (madâ’ih, 
adhkâr...), cultivées dans les zaouïas, qui connurent leur apogée à partir des Hafsides et de 
l’introduction par les Ottomans d’un contact direct avec les formes et les instruments de la 
musique du Machrek. Car, contrairement à ce qui s’est passé en Algérie, l’intégration des 
Turcs en Tunisie fut totale, ce qui ne fut pas sans conséquences pour l’évolution musicale du 
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pays. Le répertoire des noubas fut remanié sous l’impulsion du bey mélomane Muhammad al-
Rachid, d’où le nom, la rachidiyya, donné à la première institution de la musique tunisienne, 
fondée en 1934. 
 

La musique tunisienne connut un nouveau souffle créateur avec le cheikh Ahmad al-Wâfî 
(1850-1921), fondateur d’une école,et par le génie de Khmaïs Tarnân (1894-1964) à qui le 
répertoire classique des noubas doit énormément. 
 

Traditionnellement, le répertoire classique tunisien comporte treize noubas complètes qui se 
succèdent selon un ordre déterminé ; elles sont complétées par d’autres, de création récente, 
dont le cadre rythmique et formel suit celui de la nouba traditionnelle. Le caractère modal est 
souvent inspiré des maqâmât de l’école arabe orientale. 
 

Outre les ouvertures instrumentales (bachraf, bachraf-sammâï et chanbar), les musiciens 
intègrent aux treize noubas des formes vocales de caractère à la fois classique et populaire : 
la qasida (improvisation vocale sur des vers classiques), le muwachchah, le chghul ou chants 
élaborés rappelant ceux de la nouba et le foundou, chant basé sur un refrain (radda). 
Généralement, ces formes de composition plus récentes s’exécutent sous forme de suites 
(wasla). 
 

En règle générale, l’ensemble traditionnel de malouf tunisien se compose d’un, ou deux, 
munchid (chanteur), d’un târ (tambourin avec cymbalettes), d’un rebab (vièle maghrébine à 
deux cordes), un ‘ûd ‘arbi (luth maghrébin à quatre cordes), de naghârat (deux petites 
timbales hémisphériques en forme de cuvette), d’une darbouka, d’un nay (flûte oblique), d’un 
qanoûn (cithare), d’un ‘ûd charqî (luth à cinq cordes) et d’un violon. 
 

Le répertoire classique des noubas s’est développé parallèlement dans les différents centres 
urbains maghrébins où il connût un réel épanouissement. Qualifié parfois de musique 
andalouse, il apparaît dans les pays du Maghreb sous différentes appellations, notamment 
celle de malouf (habituel / traditionnel), à l’est du Maghreb (Constantine, Algérie, Tunisie et 
Libye). 
 
 
21h30 : nouvelles générations du Maghreb21h30 : nouvelles générations du Maghreb  
ALI AMRANALI AMRAN  AlgérieAlgérie   
 

Ali Amran, king du Roc… Kabylie 
 

Né en 1969 à Igariden (commune de Maâtkas, en Kabylie), Ali Amran s’est passionné très tôt 
pour la musique, que ce soit celle délivrée par les grands chanteurs kabyles comme Idir, Aït-
Menguellet, Cheikh El Hasnaoui ou Slimane Azem ou celle électrique des groupes anglo-
saxons tels Nirvana, Dire Straits, Santana ou Pearl Jam. Après avoir appris la guitare tout seul, 
il se lance, dès l’âge de 16 ans, dans l’écriture de poèmes. Certains seront interprétés par des 
chanteurs en vogue comme Lani Rabah ou Hamel Slimane. 
 

En 1988, le voilà étudiant à l’Université de Tizi-Ouzou (capitale de la Grande-Kabylie). Après 
les cours, il rejoint la compagnie théâtrale Maghres (Mars) où il s’illustre comme musicien. 
Cela lui permet de tester en douce quelques unes de ses compositions. Ses airs et sa belle 
gueule d’ange, limite rimbaldienne comme ses textes, ne passent pas inaperçus. En 1994, il 
enregistre son premier album Adhu (le vent) et connait ses premières heures de gloire dans le 
top rock local. Pendant quatre ans, à la manière d’un Jack Kerouac, il prend la route et sillonne 
divers pays. L’aboutissement en sera, en 1998, un album au titre à son image Amsbrid (le 
routard). 
 

Son troisième opus, Akk’i D Amur, avec les morceaux Tabalizt ("la valise", en hommage au 
chanteur de l’exil Hacène Larbi dit H’sissen) ou Ssfina (en duo avec Idir), renforce l’idée qu’Ali 
est également un mélodiste hors pair, qui sait s’entourer de musiciens de haut niveau comme 
Chris Birkett, Jean-Philippe Rykiel ou Abdénour Djamai, guitariste attitré de Hindi Zahra, tous 
présents dans l’album, ainsi que des instruments comme le didgeridoo, le luth, le banjo-
picking ou le bouzouki commun aux Grecs et aux Turcs. Le tout l‘impose comme l’un des 
artistes majeurs et novateurs de la nouvelle scène algérienne, mélangeant avec bonheur 
énergie rock et chanson du terroir. Ali vit du côté d’Helsinki (Finlande) mais revient souvent en 
France et en Algérie pour donner des concerts. 
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22h30 : nouvelles générations du Maghreb22h30 : nouvelles générations du Maghreb  
EL GÉNÉRALEL GÉNÉRAL  TunisieTunisie   

 

La force du rap d'El Général 
 

Au Maghreb comme au Proche-Orient, un monde s’affaisse, un autre ne demande qu’à 
renaître. Pendant de trop longues années, des régimes corrompus et tyranniques, souvent 
représentés par des militaires déguisés en civil et parlant moins en civil qu’en Général, ont 
gouverné leurs pays d’une main de fer. Leurs peuples étaient juste conviés à applaudir leurs 
discours évoquant les glorieuses luttes contre le colonialisme, l’impérialisme et le sionisme. 
La presse était aux ordres, les syndicats rivalisaient de soumission et les partis étaient 
uniques. Quant à la jeunesse, numériquement majoritaire, elle était socialement assassinée, 
un pied dans la discothèque et un autre dans la mosquée, réduite à tenir les murs, à rêver de 
visa pour une meilleure vie ailleurs. 
 

Cependant, les esprits créatifs n'ont jamais cessé de bouillonner, car la musique est, en fin de 
compte, tout ce qui leur reste dès lors qu'ils ont tout perdu. C’est le cas en Tunisie, nation qui 
bradait son soleil pour de joyeux vacanciers "chartérisés" souvent aveugles et sourds, ne 
sortant de leur 4 étoiles que pour marchander quelque produit artisanal. Gouverné sans pitié 
par Ben Ali, le pays réel se contentait de miettes jetées parfois par le dictateur et sa femme 
Leïla Trabelsi. En Tunisie, la musique était réduite à l’expression andalouse, connue sous le 
nom de malouf, et à la variété populaire, très influencée par les lamentos égyptiens et 
libanais, serinée par la télé et les radios locales, étroitement contrôlées. Tapis dans l’ombre, 
un peu comme le groupe rock du film iranien Les Chats persans, des jeunes chantent dans 
des caves ou des appartements bien calfeutrés et attendent le déclic. Le 17 décembre 2010, 
un jeune diplômé, gagnant sa vie comme marchand de légumes, s’immole par le feu à Sidi-
Bouzid pour attirer l’attention sur sa situation, similaire à celle de sa génération studieuse 
mais sans avenir. Son geste aboutira sur une authentique révolution qui a su déjouer la 
censure grâce à la Toile et à Facebook, des outils que les autorités avaient du mal à museler. 
Le mouvement populaire, parti d’une province très démunie pour s’étendre un peu partout, 
finira par avoir la peau de Ben Ali, qui fuira comme un lâche. 
 

Du coup, la parole, jusque-là confisquée et terrorisée, jaillira librement des gosiers et la scène 
musicale et culturelle extrêmement marginalisée connaitra un souffle continu. Comme en 
Algérie et au Maroc, c’est par le hip hop que parviendront les messages les plus significatifs. 
A côté de Mohamed Jandoubi, alias Psycho M, son représentant le plus populaire est sans 
conteste Hamada Ben Amor, né à Sfax en 1989, plus connu sous le nom d’El Général. Son 
morceau Rayes Lebled est passé en boucle sur tous les portables et le Net, au point 
d’inquiéter Ben Ali et ses sbires qui avaient jeté en prison l’impertinent. Aujourd’hui, El 
General poursuit une carrière prometteuse et se garde bien de mâcher ses mots, se montrant 
vigilant sur les premiers pas de la transition démocratique tunisienne. Son exemple a donné 
du courage à d’autres artistes. 
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PPPAAARRRCCC   DDDEEE   LLLAAA   VVVIIILLLLLLEEETTTTTTEEE   ///   PPPLLLEEEIIINNN   AAAIIIRRR   
Place de la fontaine aux lions et alentours   
 
 
De 17h à minuitDe 17h à minuit   
LES MUSICIENS DU NILLES MUSICIENS DU NIL  ET LA DANSE DE LA T ET LA DANSE DE LA TANOURAANOURA  EgypteEgypte  
 

Au "Caire" du spectaculaire 
 

Les musiques du Nil sont représentatives d’un art séculaire, naturel et spontané, encore vivace 
en Haute-Egypte. Les Musiciens du Nil sont sans doute les derniers aventuriers de l’archet 
retrouvé, celui qui sert à frotter les deux cordes en crin de cheval tendues sur cet ancêtre du 
violon qu’est le rebab. Pour le Grand Ramdam, exceptionnellement, seuls les percussions et 
les instruments à vent, à l’enseigne de la double-clarinette dite mizmar, ont fait le 
déplacement. De quoi saliver à l’avance, d’autant qu’il y aura le moment spectaculaire de la 
tanoura. 
 

Ce type de danse renvoie à une pièce de vêtement très colorée et aux derviches tourneurs. 
Tout repose sur la façon de mener les rondes et la rapidité extraordinaire d’exécution 
exigeant une agilité inouïe pour aboutir à des figures dignes des annales de l’acrobatie. Le 
danseur-pivot symbolise le soleil et l’alternance des différentes danses évoque le défilé des 
quatre saisons. Pendant qu’il virevolte, le danseur, une paume ouverte vers le ciel pour en 
recueillir les bienfaits et une autre tournée vers le bas pour les répandre sur terre, défait, à un 
moment, le nœud de sa tanoura et la fait tourner au-dessus de sa tête, signe de la séparation 
de l’âme. 
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PPPAAARRRCCC   DDDEEE   LLLAAA   VVVIIILLLLLLEEETTTTTTEEE   ///   PPPLLLEEEIIINNN   AAAIIIRRR   
Prairie du cercle sud 
 
 
À partir de 21hÀ partir de 21h  
DATTES ET THÉ OFFERTDATTES ET THÉ OFFERTS AU PUS AU PUBLICBLIC  
 
 
21h3021h30  
PLATEAU FRANCE ÔPLATEAU FRANCE Ô  
 

Des artistes de renom se succèderont sur le plateau de France Ô  
Production : Electron libre. 
 

Dans le cadre d’une émission enregistrée, le public pourra applaudir de nombreuses stars 
d’origine maghrébine tels Khaled, Rachid Taha, Cheb Bilal, Kenza Farah, Takfarinas, La 
Fouine ou Sheryfa Luna. 
 
 
23h23h  
NABIHA KARAOULINABIHA KARAOULI  TunisieTunisie   
 

La voix du terroir 
 

Comme ses voisins marocains et algériens, la Tunisie possède un riche patrimoine musical. Au 
XVIIIe siècle, sous la domination turque, les Beys qui se sont succédés dont le mélomane 
Mohamed Rachid ont tous favorisé l'ouverture d'écoles de musique, à l’exemple du premier 
institut dénommé Rachidia. 
 

La période la plus faste et la plus prestigieuse se situe toutefois entre 1900 et 1950. Pendant 
un demi-siècle, la Tunisie s’est distinguée par sa réputation de contrée riante et chantante, 
d'où éclosent de multiples talents et une diversité de styles. À côté de la musique savante 
malouf - une des trois grandes écoles arabo-andalouses maghrébines, enrichie également par 
un apport ottoman conséquent (notamment le mode bachraf) - se développent des genres 
plus populaires comme la mélopée bédouine (zajal hilalien entre autres...), le fondo, dérivé du 
malouf, le fezzani et le tripolitain (modes traditionnels et festifs d’origine libyenne), le 
mezwad (du nom d'une cornemuse), et des mélopées d'essence africaine. 
 

Tunis, la verdoyante, l'insouciante, l'insomniaque, vibrait au rythme des mélodies d’El 
Kahlaoui Tounsi, Habiba Msika (morte brûlée vive par un amant jaloux), Chafia Rochdi, Ali 
Riahi, Hédi Jouini, Raoul Journo et Cheikh El Afrite. Entre les années 1960 et 1970, la chanson 
tunisienne populaire avait obtenu une large audience dans tout le Maghreb par le biais de 
Oulaya, Naïma, Soulef, Ahmed Hamza et la magnifique Saliha. 
 

Nabiha Karaouli, née à Gafsa, dans le Sud-Ouest tunisien, ancienne élève de l’Institut des 
hautes études musicales de Tunis, se réclame de cette période florissante, propice à toutes les 
audaces créatrices, comme le souligne, avec enthousiasme, le peintre tunisien Hédi Turki : 
"Fidèle à ses racines, Nabiha Karaouli ramène à notre écoute la chanson que nos mères 
fredonnaient aux années 20, 30, 40… et quel ravissement pour la plupart d’entre-nous de 
revivre la mélodie qui nous fait revoir la douce lumière de notre enfance." 
 

C'est par le grand musicien tunisien Anour Brahem, adepte des mélanges entre le jazz et le 
classique occidental, qu’elle a connu ses premières heures de gloire. En 1987, il crée avec elle 
le spectacle musical Passion de fleur. Séduit et enthousiaste, le public découvre alors sa voix 
majestueuse. Les deux artistes travailleront à nouveau ensemble sur un nouveau show intitulé 
Nuit d’oiseau. 
 

Depuis, la belle Nabiha a aligné plusieurs tournées un peu partout dans le monde et multiplié 
les succès (notamment le beau Chaftek Marra) sur des registres divers : populaire, flamenco, 
moderne et patrimoine revisité. L’année dernière, elle a enregistré un album, Tahadi ("défi"), 
dans lequel elle mêle nouvelles compositions et reprises des grands classiques du patrimoine. 
Désormais, elle fait partie des références dans lesquelles puisent les nouvelles générations. 
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00h00h  
HAKIMHAKIM  ÉgypteÉgypte  
 

Sultan de la Jeel music 
 

Après avoir transité par le circuit marginal et opté d’abord pour le souk-business, la jeel 
music égyptienne, genre un peu cousin du raï, jailli du Caire et d’Alexandrie dans les années 
1980, a fini par obtenir le droit de jouer dans la cour des grands. Tablant talentueusement et 
fougueusement sur les mélanges (rythmes nubiens, autrefois méprisés par les "puristes", 
synthés arrogants fraternisant avec des instruments du terroir comme les percussions "dof" 
ou "t’bal") et partisane de l’ouverture vers les pays "frères" (raï algérien, mélopées marocaines 
ou syriennes), la jeel a embrasé tout le monde arabe à travers un auditoire jeune et désireux 
de s’extérioriser par la danse et un propos plus proche de ses interrogations et de ses 
fantasmes. 
 

Parmi les représentants juchés tout en haut de la pyramide jeel et ayant rang de star, on 
retrouve Hakim, idole de la jeunesse arabe, de Beyrouth à Casablanca, qui a assis sa 
popularité dès la sortie, en 1991, de Nazra ("vision" ou "regard"), son album le plus abouti. Né 
le 6 octobre 1961 à Maghagha, en Moyenne-Egypte, une toute petite ville à quelques 
encablures de Minieh, la cité historique réputée pour son patrimoine poétique, Hakim se 
révèle séduisant aussi bien sur scène que dans ses albums. Adepte du sha’bi (populaire 
égyptien), l’ex-chef de classe à l’école franciscaine, installé au Caire au début des années 80, 
s’appuie sur une tradition musicale ancestrale urbanisée dont il respecte les lignes 
mélodiques et le tempo. Ses chansons, correspondant à un format volontairement court, 
parlent d’amour, bien sûr, mais aussi de thèmes tabous comme le sexe, la religion ou la 
politique. Pour déjouer la censure, très pointilleuse et sévère en la matière au pays des 
Pharaons, il use de métaphores et d’un langage codé bien reçu par les jeunes. 
 

Très courtisé dans tous les pays arabes, Hakim s’est produit rarement en France et les 
quelques passages qu’il y a effectués à Saint-Florent-le-Vieil, à Nantes, à Paris et à Marseille 
(avec Natasha Atlas) ont marqué les esprits. L’énergie de sa musique n’avait d’ailleurs pas 
échappé à l’oreille connaisseuse du Transglobal Underground, groupe vedette du dub anglo-
pakistanais, qui avaient remixé, avec la jubilation qui les caractérise, certains de ses meilleurs 
titres, tel Salam Aleikum. Dont on appréciera la saveur et l’entrain ici. 
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INFORMATIONS PRATIQUINFORMATIONS PRATIQUESES  
  
  
PLAN D’ACCÈS 
 

 
 
 
Concerts gratuits de 17h à 1h30 du matin 
Parc de la Villette et Cité de la musique 
211/221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris 
Métro : ligne 5, Porte de Pantin 
Renseignements : 01 44 84 44 84 - 01 40 03 75 75 
 

www.culture.fr - www.citedelamusique.fr - www.villette.com 
www.citedelamusique.fr/minisites/1108_ramdam/index.aspx 
  
  
Contact presse  
Opus 64 - Valérie Samuel – Nicolas Pons - Aurélie Mongour 
Tél : 01 40 26 77 94 
Mails : n.pons@opus64.com - aurelie@opus64.com 
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LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES    

DE L’ÉVÉNEMEDE L’ÉVÉNEMENTNT  
  

  

 
 
 

                 
 
 
 

                 
 
 
 

         
  

 


