 tél. :01 48 96 36 11 ( ou 01 48 96 36 79 mardi après-midi )
 Fax : 01 48 96 36 24
Courriel : anniegaillard0516@orange.fr
annie.gfsuculture@laposte.net

www.festival-saint-denis.com / Tél: 01 42 43 46 28

Répondez-nous vite avant le 29 mars 2016
Chèque libellé au nom de la FSU-culture 93+ 1 enveloppe
timbrée à votre adresse pour recevoir vos billets.
Nous encaisserons votre chèque fin avril 2016
Merci.

Dans la Basilique
Ma 31/05

20h30

Lu 6/06

20h30

Me 8/06

20h30

Di 12/06
Ma 14/06

17h
20h30

Ve 24/06

20h30

Magnificat-Bach -Mendelssohn Ensemble Pygmalionchœur et orchestre
Requiem d’Anne de Bretagne Musique polyphonique
de la Renaissance et chants populaires bretons pour
célébrer une femme qui fut à la fois Duchesse de
Bretagne et Reine de France.
Requiem Donizetti-Chœur de Chambre de NamurOrchestre Millenium – Capella Mediterranea.
Grandes Orgues - Récital Pierre Pincemaille
De Sarajevo – Goran Bregovic- Voix et guitareOrchestre des Mariages et des Enterrements- Orchestre
National d’Ile de FranceSymphonie n°9 –Beethoven – 4 solistes – Chœur de
Radio-France – Orchestre National de France

A la Légion d’Honneur
Sa 28/05

20h30

Sa 4/06

20h30

Julie Depardieu / Charles Berling – Concert-lecture
autour des correspondances romantiques. – Secession
Orchestra
Chœurs de France et d’Angleterre – de Fauré à
Philippe Hersant, de Vaughan Williams à Thomas Adès
Jonas Vitaud, piano –Ensemble vocal Sequenza 9.3

Le visage de la paix . Paul Eluard / Pablo Picasso 1951

Cat B
Collectivités

Nbre

Total

Nbre

Total

24€
24€

27€
13€
21€
31€

Cat B
Collectivités

24€
15€

Si un autre spectacle en catégorie B vous intéresse, vous pouvez nous le faire savoir afin que l'on puisse prendre des places dans
la mesure du possible.( voir le site du Festival)

Il existe un autre tarif réduit applicable dans la limite d'un contingent de places alloué par le Festival et sur présentation
d'une pièce justificative, aux étudiants, aux moins de 25 ans, aux plus de 60 ans, aux demandeurs d'emploi, aux habitants
de Plaine-Commune et aux détendeurs d'une carte d'invalidité.
Dans ce cas, demandez directement votre, vos, place(s) au Festival de Saint-Denis.
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BANLIEUES BLEUES, 33ème FESTIVAL
Du 18 mars au 15 avril 2016

JAZZ EN SEINE-SAINT-DENIS
www.banlieuesbleues.org ǀ rens. & résas 01 49 22 10 10
Marc Chonier
01 49 22 10 20 – marc@banlieuesbleues.org
CONTACT PRESSE

La 33ème édition du festival Banlieues Bleues se déroulera
du 18 mars au 15 avril 2016, avec 42 groupes invités pour
28 concerts sur 11 villes de Seine-Saint-Denis, ainsi qu’à
Nanterre (92), Argenteuil, Gonesse (95) et Paris.
Aux côtés de très grands noms du jazz, des musiques
caribéennes et africaines, la programmation 2016
consacrera une place inégalée jusqu’ici à nombre de jeunes
musiciens de la scène européenne aux productions
novatrices.
Le 33ème festival se clôturera par une soirée afro-vodoo-funk avec Vaudou Game et le « James
Brown togolais » Roger Damawuzan, l’orchestre du génial béninois Danialou Sagbohan et les
pyrotechnies futuristes des sonos angolaises de Lisbonne de Batida.
Autour des concerts, une bonne partie des musiciens invités sera impliquée avec les publics,
notamment les jeunes, dans le vaste dispositif d’actions musicales, marque de fabrique de
Banlieues Bleues menée par l’équipe et les villes du festival.

LA PROGRAMMATION COMPLETE
Allez sur le site pour découvrir la programmation complète ainsi que les tarifs proposés.
VEN 18 MARS ● 20H30
ESPACE 1789, SAINT-OUEN ǀ

AIRELLE BESSON QUARTET /France, Suède
Après avoir ému la planète jazz en duo avec Nelson Veras, la trompettiste « muscle son jeu » avec un quartet
atypique.
Airelle Besson trompette, Isabelle Sörling Voix, Benjamin Moussay Piano, Fabrice Moreau Batterie
+ RED STAR ORCHESTRA feat. THOMAS DE POURQUERY BROAD WAYS /France

Le Red Star Orchestra invite Thomas de Pourquery à parcourir la grande histoire des standards. Classieux, pas
classique.

Thomas De Pourquery Voix, Johane Myran Direction, Alexis Bourguignon Trompette, Franck Guicherd,
Matthieu Haage, Xavier Bornens Trompettes, Bertrand Luzignant, Antoine Giraud, Daniele Israel, Stéphane
Montigny Trombones, Ésaïe Cid, Julien Raffin, Jean-Hervé Michel, Julien Duchet, Sylvain Fetis Saxophones,
Matthieu Jérôme Piano, Marc-Antoine Perrio Guitare, Blaise Chevallier Contrebasse, Julien Grégoire Batterie
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Nous vous proposons un Week-End au Futuroscope le 8/10 au 9/10 2016.
Séjour 2 jours 1 nuit.
-billet Futuroscope 2 jours datés Parc donne pour 2 jours consécutifs un accès illimité et gratuit aux
attractions du Futuroscope, sauf pour certaines activités et animations. Il permet également d’assister au
Spectacle Nocturne ( mis en scène par le Cirque du Soleil) présenté le soir même de la visite.
- 1 nuit avec petit déjeuner : Hôtel du Futuroscope. Situé à 8 mn à pied de l’entrée du Parc.
chambre quadruple 3 lits –occupée par 4 adultes

80€ par personne

Chambre quadruple 3 lits- occupée par 2 adultes

95€

+ 2 enfants( 5 à 16 ans)
Chambre triple 2 lits – occupée par 3 adultes
Chambre double - occupée par 2 adultes

62,50€
84,50€
95€

Chambre twin - occupée par 1 adulte
+1 enfant

126,50€
62,50

Chambre single - occupée par 1 adulte

126,50€

Seriez-vous intéressé(e ) par cette proposition ?
- Nombre de personnes adultes :
- Nombre d’enfants (de 5 à 16 ans) :
- Quelle chambre désirée :
Répondez –nous vite car nous devons donner notre réponse avant le 2 avril. Merci. Nous devrons être x
personnes
Un covoiturage devra s’organiser. Parking gratuit.

Voyage à Reims- 1 journée- Vendredi 1er avril 2016 (ce n’est pas un poisson !)


Visite de la Ville ( 1h30- 2h) : circuit pédestre ART-DECO avec un(e) guide ( 5€ par personne pour un groupe de 25)
 Musée des Beaux-Arts : œuvres du XVe au XXIe 3€ par personne pour les groupes
 Nous pourrons visiter aussi la cathédrale et la basilique pour ceux, celles qui le désirent.
Nous allons proposer un co-voiturage : environ 145 km via A4 – coût estimé : 50€ aller/retour ( péage + carburant )
Prévoir un départ vers 8h30
Pour réserver : NOM :………………………Prénom :…………….téléphone :………………………………..
Courriel :………………………………………………………………………………………………………….



Vous avez une voiture, combien de personnes pouvez-vous transporter ?............................................ au départ de :
………………………………………………………………………………………………………………………
Vous avez besoin d’être véhiculé :……………………………………………………………………au départ de :
……………………………………………………………………………………………………………………
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Il nous reste des places pour :
(chèque

libellé au nom de la FSU-culture 93 + 1 enveloppe timbrée à votre adresse)

Théâtre de la Ville :





Les Liaisons dangereuses – vendredi 11/03/2016 à 20h30 – 1 place à 20€ - théâtre
Fred Pellerin – samedi 12/03/2016 à 17h - 1 place à 14€ + 2 places jeunes à 11€ - musique
Suleyman Erguner Ensemble – lundi 11/04/02016 à 20h30 aux Abbesses – 2 places à 14€- musique
Sankai Juku – dimanche 26/06 /2016 à 17h – 1 place à 20€ + 2 places jeunes à 12€- danse

Théâtre National de Chaillot:




Joelle Bouvier / Ballet de Genève – vendredi 1er avril à 20h30- 2places à 24€ +2 places jeunes à 12€-danse
Wajdi Mouawad –Trilogie-(3 pièces d’après Sophocle) –samedi 28 mai à 17h- 2 places à 39€- théâtre
José Montalvo – National Dance Compagny of Korea- vendredi 17 juin à 20h30- 4 places à 20€- danse

Théâtre de l’Odéon :


Nous sommes repus, mais pas repentis- dimanche 22 mai à 15h – Ateliers Berthier- 2 places à 26€- théâtre

La Colline :



La ménagerie de verre- mardi 12 avril à 19h30- 4 places à 12€- théâtre
Je suis Fassbinder – vendredi 20 mai à 20h30- 4 places à 12€- théâtre

Théâtre Nanterre-Amandiers
7 avenue Pablo Picasso 92022 Nanterre-cedex
www.nanterre-amandiers.com
tél: 01 46 14 70 00
Allez sur le site du théâtre. Si un spectacle vous intéresse : 15€ la place au lieu de 30€
vous téléphonez directement à Catalina Diaz 01 46 14 70 12 en précisant : FSU-culture93
(tarif jeunes -de 30 ans : 12€)
(tarif enfants : 10€) - places à retenir directement au Théâtre

On réserve directement au théâtre choisi le nombre de places, la date choisie, parmi les théâtres de l'Association
Tickets-Théâtre
en spécifiant Tickets-théâtre

 Dans certains théâtres pour les spectacles Jeune Public: 1 ticket= 1 jeune+ 1adulte
quand on veut, autant de places que l'on désire, dans un des 24 Théâtres
- www.ticket-theatre.com

Ils sont vendus par 2 - 24€ les 2. Il suffit de les demander à la FSU-culture 93
Chèque libellé au nom de la FSU-culture 93 accompagné d’un timbre
Rappel: nous payons 70€ de cotisation annuelle à l'Association Tickets-Théâtre

Ils sont valables jusqu'au 1/10/2016
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