
1

15 MAI�-�29 JUIN



Métis se met à l’heure de l’Euro 2016.

Les plus grandes équipes euro-

péennes de foot ont vu éclore des 

talents de la « deuxième génération », 

venus de Tunisie, du Maroc, 

de l’Algérie, du Mali, du Sénégal 

ou des Balkans.

Côté musique, ce sont les chanteuses 

qui occupent le terrain et mènent le 

jeu pour devenir, à l’étranger, 

des ambassadrices de leur 

pays d’origine. 

Pour Métis, ces nouvelles 

« avants-centres » font 

équipe avec des instruments à 

cordes classiques.

 Autre signature, le retour de 

Faada Freddy et de 

Goran Bregović.

Nathalie Rappaport

L’équipe des femmes
Faada Freddy et Goran Bregović
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Emel Mathlouthi, chant et guitare 
avec son quatuor à cordes

Emel Mathlouthi est une artiste tunisienne engagée. Chanteuse, mais aussi 
auteure et compositrice, elle est révélée par le public, d’abord dans son pays, 
lors de la révolution du printemps arabe en 2010-2011. La chanteuse monte sur 
scène et entonne « Kelmti Horra » (ma parole est libre), qui devient un hymne 
dans sa région, qu’elle fera résonner bien au-delà. 
Sa musique, ancrée dans la culture arabe s’aventure volontiers dans un rock 
électro personnel et hypnotisant. 
Pour Métis, la jeune diva arabe ne lâche pas sa guitare mais se laisse bercer 
par des cordes classiques. 
Portrait intime d’une femme libre, d’une grande chanteuse à l’âme riche et aux 
émotions à fl eur de peau.
  

Emel Mathlouthi

Mardi 17 mai • 20h30

Pierrefi tte-sur-Seine • Archives Nationales

10€ - 5€ / Auditorium des Archives Nationales

59, rue Guynemer - Pierrefi tte-sur-Seine / Voir p. 15
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Danses de Ravel, Dvorak, Grieg, De Falla, Tchaïkovski…

Secession Orchestra

Clément Mao-Takacs, direction

Tripatos, Tarentelle, Menuet, Valse, Cake-walk, Fandango… Secession Orchestra 
et son chef Clément Mao-Takacs nous invitent à la danse et à un tour d’Europe 
à travers quelques compositeurs emblématiques de la charnière des 19e et 
20e siècles. Puisant aux sources traditionnelles et populaires, ces musiques si 
contrastées révèlent chacune leurs fantaisie et originalité, et toutes ensemble, 
se rejoignent dans la grande ronde européenne étoilée.

Mercredi 18 mai • 20h30

Aubervilliers • Auditorium du CRR 93

10€ - 5€ / Auditorium du CRR 93

5, rue Édouard Poisson - Aubervilliers / Voir p. 15
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Secession Orchestra en résidence au Festival

• 1 concert-lecture avec Julie Depardieu et Charles Berling le 28 mai au Festival de Saint-Denis
• 2 concerts dans les quartiers à Saint-Denis, le 31 mars au théâtre La Belle étoile 
 et le 2 avril à la Maison de quartier Floréal
• 2 parcours La Culture et l’Art au Collège autour des « apports de la musique traditionnelle 
 dans la musique classique » : collège Gustave Courbet à Pierrefi tte-sur-Seine 
 et collège Garcia Lorca à Saint-Denis
• 1 rencontre entre Clément Mao-Takacs et les directeurs des conservatoires de Plaine Commune 

Secession Orchestra

Danser avec l’Europe
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Fatoumata Diawara, chant et guitare
Edgar Moreau, violoncelle
 
Tout le monde l’appelle Fatou. Et son histoire est extraordinaire. Née en Côte 
d’Ivoire de parents maliens, Fatou grandit, danse et vit sur les plateaux de ciné-
ma de Bamako où elle devient une véritable icône, notamment avec le fi lm Sia. 
Embarquée avec Royal de Luxe, c’est en France que sa voix se révèle. Choriste 
pour Oumou Sangaré ou Dee Dee Bridgewater, Fatou apprend la guitare, écrit, 
enregistre un premier disque, offrant un folk wassoulou sensuel, tonique, qui 
raconte la condition des femmes.
Métis vous présente Fatou avec à ses côtés, pour l’occasion un virtuose clas-
sique que l’on connaît bien au Festival ! 
La voix de Fatou, le violoncelle d’Edgar, un moment rare, un état de grâce, à partager.

Jeudi 19 mai • 20h30

La Courneuve • Hôtel de Ville

10€ - 5€ / Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Place de la République - La Courneuve / Accès : voir p. 15
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Fatoumata Diawara

Edgar Moreau

Métis au parc !

Dimanche 15 mai • Gratuit / Maison Edouard Glissant

Parc Georges Valbon - La Courneuve / Voir p. 15

Un dimanche au vert, avec un concert en plein air au beau milieu du Parc Georges Valbon.
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Oum, chant
Yacir Rami, oud
Damian Nueva, contrebasse
Inor Sotolongo, percussions
Quatuor Tercea

« Zarabi », dernier album de la chanteuse marocaine Oum, s’inspire avec poésie 
du désert, des voyages… 
Auparavant, « Soul of Morocco » offrait des accents jazz et soul au chant 
traditionnel oriental. Oum, véritable ambassadrice de la culture marocaine, 
aime mêler différentes infl uences, hassani, sahraoui, touareg, musique soufi e 
jusqu’au gospel qu’elle a, enfant, si souvent chanté !
Ce Maroc pluriel et nomade s’affi rme avec puissance dans cette voix sensible, 
feutrée, ensorcelante. 
« La langue arabe offre la liberté de jouer avec les sonorités » dit volontiers 
la chanteuse… À celles de l’excellent quatuor à cordes Tercea de s’exprimer à 
ses côtés.

Vendredi 20 mai • 20h30

Saint-Ouen • Église Saint-Ouen-le-Vieux

10€ - 5€ / Église Saint-Ouen-le-Vieux

4, Rue du Planty - Saint-Ouen / Voir p. 15
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Aynur, chant
Cemîl Qoçgirî, tembûr 
Kinan Azmeh, clarinette 
Quatuor Voce

Aynur vient de Turquie et incarne une renaissance de la musique kurde. 
Pour ceux qui nous suivent depuis 2006, Aynur, « lumière de lune », est cette 
voix puissante, mordante et envoûtante qui remplissait la Basilique dans la 
création Métis de Mercan Dede.
Le répertoire d’Aynur se nourrit de chants et danses populaires des provinces si 
contrastées de Turquie auquel elle apporte sa touche de liberté, de modernité.
De Yo-Yo Ma à Fatih Akin, Aynur est portée par les rencontres. Métis la retrouve 
et à ses côtés, le Quatuor Voce qui, après le cristal de Kyrie Kristmanson l’an 
dernier, s’entoure des fascinantes lumières d’Aynur.

Mardi 24 mai • 20h30

Épinay-sur-Seine • Pôle musical d’Orgemont

10€ - 5€ / Pôle Musical d’Orgemont

1, rue de la Tête Saint-Médard-Épinay-sur-Seine�/�Voir p. 15
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Faada Freddy, chant
Michael Désir, chant et percussions
Jean Marie Marrier, chant
Emmanuel Vincent, chant
Gisela Razanajatovo, chant
Philippe Aglaé, chant
 

Avec son chapeau et ses costumes, ses choristes a cappella, ce chanteur cha-
rismatique délivre un gospel nouveau, un groove vocal généreux et percussif, 
irrésistible !
Après l’embrasement de la Basilique l’an dernier, une centaine de concerts 
un peu partout sur l’hexagone, et une fraîche nomination aux Victoires de la 
Musique, Faada Freddy revient donc pour Métis. 
Personne ne peut rester sur la touche : let’s dance.
 
 

Mercredi 25 mai • 20h30

Villetaneuse • Gymnase Jesse Owens

10€ - 5€ / Gymnase Jesse Owens

44, rue Raymond Brosse - Villetaneuse / Voir p. 15
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Souad Massi, chant
Rabah Khalfa, derbouka
Quai n05 (violon, accordéon, contrebasse, piano, 
percussions). Stéphane Logerot, direction musicale

Au début des années 2000, Souad Massi était considérée comme porte-parole 
de la jeunesse algérienne. Huit disques plus tard, des tournées mondiales, 
une Victoire de la Musique, Souad chante les plus grands poètes arabes et 
expérimente encore de nouvelles sonorités, du folk le plus traditionnel au plus 
électrique.
Pour Métis, la diva algérienne revisite les perles de son répertoire avec la com-
plicité de Quai nO5, dont certains reconnaitront Stéphane Logerot, puisqu’il n’est 
autre que contrebassiste de l’Orchestre National de France !

Jeudi 26 mai • 20h30

Stains • Espace Paul Eluard

10€ - 5€ / Espace Paul Eluard

Place Marcel Pointet - Stains / Voir p. 15
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Le Balcon en quatuor

Maxime Pascal, direction artistique 
Florin Niculescu, violon tzigane

Les cordes du Balcon font swinguer Ravel puis se mélangent et s’emballent 
au son tzigane et très virtuose du violon de Florin Niculescu ! Avec une solide 
formation classique et de multiples collaborations avec la famille Django, Biréli 
Lagrène, Aznavour ou encore Roberto Alagna ou Latcho Drom, Florin Niculescu a 
porté le jazz manouche au plus haut. C’est encore mieux, vu du Balcon. 

Le Balcon en résidence, avec :

• 6 concerts destinés aux élèves des écoles élémentaires de Plaine Commune
• 2 parcours CAC (La Culture et l’Art au collège) au Collège Jean Lurçat de Saint-Denis
• 1 masterclasse d’accompagnement dirigée par Alphonse Cemin au CRR93
• Des rencontres autour du concert Samedi de lumière de Stockhausen 
 dans la Basilique de Saint-Denis le 17 juin

Vendredi 27 mai • 20h30

L’Île-Saint-Denis • Théâtre Jean Vilar

10€ - 5€ / Théâtre Jean Vilar

1, bis rue Méchin�-�Place des Arts�-�L’Île-Saint-Denis�/�Voir p. 15
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Tzigane

Devenez supporter ! Tournoi de foot du Festival 
Dimanche 19 juin, au Stade Auguste Delaune à Saint-Denis, en partenariat avec le Balcon



11

Baki Kemancı, violon oriental
Estelle Goldfarb, violon klezmer
Alexis Cardenas, violon occidental

Orchestre National d’Île-de-France

Orchestre des Mariages et des Enterrements

Ognjan Radivojević, direction
Goran Bregović, voix, guitare et direction artistique

Située au coeur de l’Europe, Sarajevo fut traversée par les empires byzantin, 
ottoman, austro-hongrois… Au 16e siècle, les juifs sépharades expulsés 
d’Espagne rejoignent les catholiques, les orthodoxes, les musulmans et tous 
se côtoient dans la petite « Jérusalem des Balkans ». L’histoire de cette ville, 
avec ses mélanges et ses paradoxes complexes, inspirent aujourd’hui à Goran 
Bregovic une nouvelle création. Certains y verront une suite à l’oratorio « Mon 
coeur est devenu tolérant » créé au Festival en 2002, d’autres y reconnaîtront 
tout simplement Goran et feront, avec lui, un rêve de cohabitation pacifi que.

Mardi 14 juin • 20h30

Saint-Denis • Basilique Cathédrale

Cat.A : 40€ / Cat.B : 26€ (plein tarif) 15€ (tarif réduit)

Basilique Cathédrale de Saint-Denis / Voir p. 14
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Goran Bregović

De Sarajevo (création)
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Rosemary Standley, voix
Dom La Nena, violoncelle, voix
Britten Sinfonia (cordes, cuivres, percussions)
 
L’aventure Birds on a wire continue. Dom La Nena, violoncelliste et chanteuse, 
et Rosemary Standley, « la » voix de Moriarty, dessinent pour Métis un deuxième 
tableau « Wish you were here », spécialement imaginé pour la Basilique que 
l’une et l’autre connaissent de projets antérieurs.
En compagnie du Britten Sinfonia, c’est une spiritualité puisée dans le rock 
anglo-saxon des années 60 et 70 que les deux femmes interrogent avec toute la 
liberté, la poésie et ce ton doux et fantasque qui ont fait leur succès.

Lundi 20 juin • 20h30

Saint-Denis • Basilique Cathédrale

Cat.A : 35€ / Cat.B : 22€ (plein tarif) 13€ (tarif réduit)

Basilique Cathédrale de Saint-Denis / Voir p. 14
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Birds on a wire #2 (création)
Wish you were here
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Oumou Sangaré, chant
Mamani Keita, chant
Kandia Kouyaté, chant
Mariam Doumbia (de Amadou & Mariam), chant
Madina N’Diaye, kora
Mouneissa Tandina, batterie
Mamadou Diakité, guitare
Patrick Ruffi no, basse
 

En invités : Souad Massi, Faada Freddy

 
Inspirées des redoutables et mystérieuses guerrières du Dahomey, les plus 
grandes chanteuses et musiciennes maliennes actuelles se rallient à la lutte 
pour les droits des femmes, notamment en Afrique. Pour cette soirée exception-
nelle, Faada Freddy et Souad Massi qui sont ici chez eux, se joignent à la fête 
avec Oumou, Mamani, Mariam… Les voix de ces divas sont de celles qui brisent 
les chaînes et emportent les cœurs ! L’avenir de l’Afrique est féminin…

Mercredi 29 juin • 21h00

Saint-Denis • Fan zone

Gratuit • Infos disponibles en avril sur le site Métis

Fan zone - Saint-Denis
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Les Amazones d’Afrique
Collectif de chanteuses et musiciennes du Mali
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Tournée Métis : 
tarifs de 5€* (tarif réduit) à 10€ 

Le tarif réduit est valable sur justifi catif pour tous les habitants 

de Plaine Commune, les moins de 28 ans, les plus de 62 ans, les 

demandeurs d’emploi, les détenteurs d’une carte d’invalidité, dans 

la limite des places disponibles.

Pass Métis Plaine Commune 
Accédez aux concerts de toute la 

tournée !* Tarif unique�: 20€
Pass Métis réservé aux habitants de Plaine Commune, dans la limite 

des places disponibles.

* Hors concerts dans la Basilique de Saint-Denis

Navettes
 Navettes aller-retour gratuites pour certains concerts 

sur réservation au 01 48 13 06 07

Lieux et accès

 SAINT-DENIS

 Basilique 

1, rue de la Légion d’Honneur 

93200

 Basilique

 Saint - Denis

  Saint - Denis

 153, 253 Basilique,

239 Médiathèque 

  Basilique 

 EPINAY-SUR-SEINE

 Pôle musical d’Orgemont

1, rue de la Tête Saint-Médard

93800

 Epinay - sur - Seine

 Epinay - Orgemont

 138, 261, 361  G. Bonnemaison,

354 rue de Marseille

 Navette Métis 

 PIERREFITTE-SUR-SEINE

 Archives nationales

59, rue Guynemer 93380

 Saint - Denis Université

 255, 356, 256, 253, 268

Saint - Denis Université

 Saint - Denis Université

 LA COURNEUVE

 Hôtel de ville

Place de la République 93120

 La Courneuve - Aubervilliers

 La Courneuve - Hôtel de Ville 

 249 Hôtel de Ville

 Navette Métis

 VILLETANEUSE

 Gymnase Jesse Owens

44, rue Raymond Brosse 93430

 Pablo Neruda

 Suzanne Valadon

 256 Division Leclerc - Université

 Navette Métis

 

 LA COURNEUVE

 Maison Édouard Glissant

Parc départemental Georges Valbon 

Avenue Waldeck Rochet 93120

 La Courneuve - Aubervilliers

 249 Centre des essences

 Entrée Tapis Vert

 

 SAINT-OUEN

 Église Saint-Ouen-le-Vieux

4, rue du Planty 93400

  Mairie de Saint - Ouen

 237, 85, 137, 166 Quai de Seine,

173, 274 Landy-Jaurès  

 Navette Métis

 L’ÎLE-SAINT-DENIS

 Théâtre Jean Vilar

1, bis rue Méchin 93450

 Saint - Denis

 Saint - Denis

 L’Île - Saint - Denis

 237 Mairie de L’Île - Saint - Denis

 AUBERVILLIERS

 Auditorium du CRR93

5, rue Edouard Poisson 93300

 Aubervilliers - 4 chemins

 35, 150, 170 André Karman

173 Mairie d’Aubervilliers

 Navette Métis

 

 STAINS

 Espace Paul Éluard

Place Marcel Pointet 93240

 150, 255 François Bégué,

253 Marcel Pointet 

 Navette Métis
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Billetterie en ligne : www.metis-plaine-commune.com

Réservations directement à la billetterie du Festival de Saint-Denis

du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00, le samedi de 10h00 à 13h00

(à gauche de la Basilique Cathédrale de Saint-Denis)

Réservations par téléphone : 01 48 13 06 07

Ou par mail : reservations@festival-saint-denis.com

Fnac et agences

Billetterie sur place le soir du concert à partir de 19h30

 Navettes aller�-�retour gratuites sur réservation pour  

 certains concerts.

 Renseignements et réservations au 01 48 13 06 07

 Petite restauration disponible sur certains lieux

 www.metis-plainecommune.com
Métis est un projet de l’Établissement public territorial de Plaine Commune
Production déléguée : Festival de Saint-Denis - Direction Nathalie Rappaport
16, rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis / T : 01 48 13 12 10

Informations / Réservations

 Métis : la tournée 
 Di. 15 mai 16h00 Parc départemental Georges Valbon Métis au parc* p.5

 Ma. 17 mai 20h30 Pierrefi tte-sur-Seine • Archives Nationales Emel Mathlouthi p.3

 Me. 18 mai 20h30 Aubervilliers • CRR 93 Secession Orchestra  p.4

 Je. 19 mai 20h30 La Courneuve • Hôtel de Ville Fatoumata Diawara p.5

 Ve. 20 mai 20h30 Saint-Ouen • Église Saint-Ouen-le-Vieux Oum p.6

 Ma. 24 mai 20h30 Épinay-sur-Seine • Pôle Musical d’Orgemont Aynur p.7

 Me. 25 mai 20h30 Villetaneuse • Gymnase Jesse Owens Faada Freddy p.8

 Je. 26 mai 20h30 Stains • Espace Paul Eluard Souad Massi p.9

 Ve. 27 mai 20h30  L’Île-Saint-Denis • Théâtre Jean Vilar Le Balcon p.10

 Métis dans la Basilique
 Ma. 14 juin 20h30 Basilique de Saint-Denis Goran Bregović p.11

 Lu. 20 juin 20h30 Basilique de Saint-Denis Birds on a wire #2 p.12

 Métis dans l’Euro…
 Me. 29 juin 21h00 Saint-Denis Les Amazones…* p.13   

 *Tous les compléments d’informations seront disponibles en avril sur 
 www.metis-plainecommune.com et sur Métis Plaine Commune sur


