
RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Service culturel
Hôtel de ville - rez-de-jardin

01 39 98 21 44
culture@sannois.fr 

 Square Jean Mermoz 
Boulevard Charles de Gaulle,

face au Monoprix 

 Résidence Utrillo 
11, rue Henry Dumont

 Ecole de musique 
139/117, boulevard Charles de Gaulle 

Square Ribot

 Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul 
1, rue Carnot
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ET AUSSI
 A l’école de musique

17h/19h : portes ouvertes sur les cours 
d’instruments

En famille, venez assister à un cours de piano, 
trompette, trombone, saxophone, violon …

 A la résidence Utrillo

18h : les jeunes enfants de l’école de musique 
réserveront une brassée de surprises musicales 

au public averti de la résidence.

 Au café du midi

De 20h à minuit : concert avec le groupe Cover 
Box qui reprendra des musiques et chansons de 

rock et de variétés.
Petite restauration sur place.

 

RESTAURATION

Au square Jean Mermoz
 Le margouillat : cuisine traditionnelle 

réunionnaise, samoussas, carry de poulet.
Le parfum, le goût... tout y est !!! 

 Le Potager Régal : traiteur végan et bio

 La Romasia : pizza au feu de bois

 Au manège ancien : M. Davy vous proposera du 
pop-corn et des barbes à papa… 

PROGRAMME

Vendredi

à partir de 18h

www.ville-sannois.fr



SQUARE JEAN MERMOZ

18h
Puzzle
PUZZLE, école de 
musique orientée jazz 
présente le travail d’un 
de ses ateliers. 
Encadré par un 
animateur expérimenté, 
des musiciens amateurs 
ont travaillé toute 
l’année un répertoire 

choisi, leur permettant de jouer ensemble, de 
découvrir l’art de l’improvisation et de parfaire leurs 
connaissances musicales et instrumentales.

18h45
Okala
Aussi discret qu’aventureux, 
Okala emprunte des chemins 
escarpés avec audace à 
travers une musique post-
pop alternative, spectrale, 
scintillante. Avec poésie, ses 
mélodies et arrangements 
ondulatoires se jouent des codes de la pop, 
empruntant autant au registre classique qu’aux 
textures sonores des années 1990 et à l’Electronica.

19h15
Compagnie 
Gribouille
Venez découvrir le talent 
de ces jeunes passionnés 
de hip hop !
Retrouvez les groupes 
ados, concours Why Not 
et AKG.

19h45
Pulsation
Pulsation a vu le jour il y a 
5 ans sur l’initiative des 2 
« Laurent » potes depuis 
l’adolescence, au sax et 
clavier. Plusieurs musiciens 
se sont greffés et détachés 
au fil des ans pour arriver 
au line up actuel dont les 

qualités musicales, humoristiques et littéraires sont 
indéniables. 
Les influences du groupe s’étendent du rock au jazz,  
en passant par le reggae, la funk, big band, etc.. 
Le résultat : un habile cocktail de reprises funk et 
soul soigneusement personnalisées, une pulsation 
universelle invitant les corps à virevolter ! 
Alors, prêts, PULSEZ !

20h45
Sannois 
Country Danse
Cette nouvelle association 
dynamique partage le plaisir de 
la country et de la line dance 
avec ses adhérents de tout âge 
et de tout niveau.

21h15
Melomix
De Chuck Berry à Eddy 
Mitchell en passant 
par Supertramp et 
Téléphone, vous 
reconnaitrez forcément 
un morceau qui vous 
tient à cœur. Melomix 
est un orchestre val 
d’oisien constitué de 

personnalités diverses, de tous âges et issues de 
différents styles musicaux. Qu’ils soient professionnels 
ou amateurs, ces 12 musiciens vous emmèneront le 
temps d’une soirée dans un univers musical varié.

22h30
Koto Brawa 
Originaire du Burkina-
Faso, Koto Brawa est à 
la fois batteur, chanteur 
et percussionniste. 
Enclin à la découverte 
de styles musicaux 
variés, il mêle dans sa 
musique les rythmes 

traditionnels africains (Dagara, Birifor) aux sonorités 
funk, blues, jazz ou même électro. Depuis 1995, son 
talent a accompagné de nombreuses formations et 
en 2000, il connait une consécration individuelle avec 
le premier prix de la meilleure vedette de la chanson 
française décerné par l’Ambassade de France à Bobo-
Dioulasso !

EGLISE SAINT-PIERRE - 
SAINT-PAUL

20h30
Gospel Chœur à cœur 
Quarante choristes dirigés par un chef de chœur 
charismatique, Gabriel Atangana, vous invitent à 
découvrir leur répertoire 2019 où se mêlent gospel 
traditionnel populaire 
et gospel urbain, dans 
une alternance de 
rythmes entrainants et de 
moments d’émotion. Un 
concert placé sous le signe 
de la joie et du partage !
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