
Des concerts  
à la Maison de la musique
Jeudi 5 avril à 20h30 
Concert de TM+ & Tambuco, ensemble  
mexicain de percussions – CREATION

Vendredi 6 avril à 20h30
Concert Wixarika avec le DJ méxicain  
Murcof & les indiens Huichol – CREATION

Vendredi 13 avril à 20h30
Soirée Tango avec la compagnie  
Ostinato & Quintet Mosalini 

Des concerts dans les quartiers
Vendredi 23 mars à 19h - Gratuit
Film et concert-bal Bélisaire
(musique cajun)
La Basse-cour - 8, rue Anatole-France 

Jeudi 5 avril à 18h30 - Gratuit
Conférence musicale par L’Étoile de Vénus
(musique classique tunisienne)
Centre social et culturel Parc’en ciel - 79, avenue Pablo-Picasso

Samedi 7 avril à 20h30 - Gratuit
Concert L’Étoile de Vénus – Parfums d’Erlanger 
(musique classique tunisienne)

Vendredi 13 avril à 19h30 - Gratuit
Concert Eren Zeynel
(musiques turque et kurde)
Salle des Provinces-Françaises - bd des Provinces-Françaises

Djembé, 
danse mandingue,  

musique syrienne, tango
Stages : mars - avril 2012

Des concerts dans les bars
Vendredi 6 avril à 18h30 - Gratuit
Concert Quadrilles Kalou
(orchestre traditionnel réunionnais)

Bar Le Zanzibar - 32/34, rue Volant

Samedi 7 avril à 17h - Gratuit
Session de musique traditionnelle irlandaise :  
Zonk featuring Tony McCarthy
Bar Chez Ali - 27 rue Volant

Autres concerts
Vendredi 30 mars à 18h30 - Gratuit
Concert-rencontre avec Bruno Le Tron
et François Heim

Samedi 31 mars à 21h
Bal annuel de Diato Trad
Renseignements et inscriptions www.diatotrad.fr

Jeudi 5 avril à 19h30 - Gratuit
Concert-rencontre avec les indiens Huichol

Samedi 7 avril à 15h - Gratuit
Rencontre de steel bands

Programme sur demande au 

39 92

La Terre est à nous



Dansez le tango
Samedi 7 avril de 16h30 à 18h30
Découvrez, en couple,  les pas du tango avec Claudia 
Miazzo et Jean-Paul Padovani de la compagnie 
Ostinato. Claudia Miazzo et Jean Paul Padovani 
sont danseurs, enseignants et chorégraphes. Riches  
de leurs formations artistiques et de leurs expériences 
professionnelles diversifiées, ils développent un style 
très personnel qui voit son originalité en se situant 
entre tradition et modernité. Au cours de cet atelier, 
ils aborderont les éléments fondamentaux du tango 
de manière ludique et sensible.
Public : il est recommandé de s’inscrire en couple - Gratuit

Accueil des participants : à partir de 16h dans le hall de la Maison  
de la musique 8, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre RER Nanterre-Ville

Découverte  
des musiques syriennes
Samedi 14 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h
Avec Fawaz Baker

Fawaz est joueur de oud, qanun et basse fretless, 
architecte et directeur du conservatoire d’Alep  
(Syrie). La musique syrienne appartient au monde 
des musiques modales orientales. Elle est structurée 
selon un système appelé « maqâm ». Ce stage propose 
de s’intéresser à la structure de quelques maqâms,  
de repérer et de jouer des intervalles (plus ou moins 
trois quarts de ton) méconnus dans le système to-
nal de la musique savante occidentale, et pourtant  
si répandus dans l’univers des musiques du monde…
Public : toute personne ayant un minimum de technique instrumentale  
ou vocale. Participation : 10 €

Accueil des participants : à partir de 9h30 dans le hall de la Maison  
de la musique 8, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre RER-Nanterre Ville
En partenariat avec DROM pôle international de la modalité de la modalité (Brest)

Pratique du djembé
Samedi 17 mars et dimanche 18 mars  
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Avec Aboubacar ‘Bouba’ Soumah

Ce stage de deux jours s’adresse à toute personne dési-
reuse de se perfectionner ou de s’initier sérieusement au 
djembé. Il est encadré par l’un des plus grands maîtres 
guinéens de djembé, Aboubacar ‘Bouba’ Soumah. Afin 
de provoquer une véritable immersion dans l’univers 
des sons, timbres et rythmes d’Afrique de l’Ouest, 
deux illustres percussionnistes prêtent main forte  
à Bouba : Ibrahima Diabaté (dun dun) et Lansiné 
Diabaté (balafon).
Public : adultes et jeunes à partir de 13 ans. Participation : 10 €

Accueil des participants : à partir de 9h30 dans le hall de la Maison  
de la musique 8, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre RER Nanterre-Ville

Danse mandingue
Samedi 24 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h
Avec Mohamed Bangoura

Le danseur Mohamed Bangoura propose une 
initiation aux danses mandingues dans des 
conditions de rêve avec un trio musical composé  
de Aboubacar ‘Bouba’ Soumah (djembé), Ibrahima 
Diabaté (dun dun) et Lansiné Diabaté (balafon).  
Ce trio jouera exclusivement au service de la danse 
et de l’exaltation des corps. Pour accompagner  
la danse, les percussionnistes qui ont fait le stage  
de djembé peuvent se joindre au trio…
Public : adultes et jeunes à partir de 13 ans. Participation : 10 €

Accueil des participants : à partir de 9H30 au centre de loisirs  
Les Gavroches 2, rue Morelly 92000 Nanterre  
RER Nanterre-Ville / Bus 159 Cité du Vieux Pont

Renseignements et inscriptions  

culture@mairie-nanterre.fr
Gilles Duval   01 41 37 94 26

www.nanterre.fr

Pour cet atelier, inscription : Lisbeth Gaudechoux  
01 41 37 76 28 
ou culture@mairie-nanterre.fr


