


Angélique, Marjolaine, Pimprenelle… 
Il ne s’agit pas ici d’égrener la liste des prénoms tendance du moment. 
Nous pourrions ajouter Monarde, Tabasco et Paprika pour vous faire comprendre 
qu’il s’agit d’introduire la 6ème édition des « Festiv’Arts » créé par « Ré-percussions » 
et repris cette année par « Soif de Bitume » : son thème de l’année tourne autour 
des Aromates, de la cuisine, du goût en général. 

La 6ème édition du festival sera donc gustative. Festiv’Aromates investira 
le samedi 11 juin les Franciades, un lieu symbolique de Massy, un lieu ouvert, 
un lieu de vie. Comme chaque année vous pourrez y découvrir théâtre de rue, 
musique, déambulations diverses.

Plus encore, fidèle à son projet, «Soif de Bitume» crée des liens entre quartiers 
grâce à trois parades de chars et fanfares qui guideront les habitants des différents 
quartiers de Massy vers le site des représentations de la journée. Autre axe majeur 
du projet initial de ces «Festiv’Arts», mélanger les publics, faire participer 
les habitants : et cette année vous êtes invités pour ceux qui le souhaitent à proposer 
vos propres plats cuisinés à la dégustation, à faire découvrir de nouvelles saveurs 
à vos papilles dans un repas citoyen au Miam Miam village, à apprendre de nouvelles 
recettes grâce à vos voisins de ville.

Tout à fait en phase avec ce que nous défendons pour Massy, l’association 
« Soif de Bitume » propose pour ce « Festiv’Aromates » un rapprochement entre 
les Massicois et les artistes amateurs ou professionnels sur cet espace privilégié 
qu’est l’espace public. Avec ce repas citoyen, chacun contribue à la fête, 
dans une optique de convivialité et d’échanges. 
Par ailleurs, les démarches qu’engage la Ville dans le domaine du DD trouvent 
ici un écho particulier à travers la charte que les cuisiniers du jour signeront 
pour attester de la qualité des produits employés.
Merci donc encore pour la belle initiative de l’association «Soif de Bitume», 
et donnons grâce à eux et à tous les nombreux bénévoles qui travailleront 
sur le festival, du goût à la ville.

Pour la 6ième année consécutive, voici venu le temps des allées animées et beaux 
jours retrouvés. Ça «bouge» aux Françiades ! Et grâce au partenariat appuyé

 de l’association des Commerçants des Franciades (l’ACF), ce festival est devenu
 le vôtre aujourd’hui et fait partie des rendez-vous incontournables à Massy. 

De bien belles surprises vous y attendent : il y aura à voir et à manger, un bal à ciel 
ouvert dès midi, des spectacles de qualité, un moment fort d’échange culturel

 par la gastronomie, une convivialité rendue possible grâce aux installations 
plastiques des Assoiffés du Bitume. 

Les Françiades feront peau neuve pour l’occasion, c’est une première pierre pour 
leur modernisation en devenir et il serait dommage de vous en priver ! 

L’ACF vous souhaite un bon festival, et à Soif de Bitume de nombreuses éditions
 de plus en plus festives…
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La 6e édition du festival d’arts de la rue de Massy, désormais organisé 
par l’association Soif de Bitume, mettra en scène cette année les cultures 

et saveurs délicates. « Festiv’Aromates » sera avec un fin dosage d’ingrédients 
culinaires et artistiques, votre festival placé sous le signe de la rencontre et

 de la convivialité : dégustation, parades en pied d’immeubles, spectacles de théâtre 
de rue d’envergure nationale, musique et concerts de jeunes groupes essonniens.

Pour le Conseil général de l’Essonne, soutenir cette initiative qui met l’art dans 
la rue et les spectacles au coeur des quartiers répond à nos préoccupations 

constantes de démocratisation de la culture. Je suis convaincu que la présence 
de l’art dans l’espace public permet d’autres formes de rencontres artistiques, 

d’échanges et de liens avec les publics et les habitants, qu’il contribue à l’ouverture, 
à la curiosité de chacun et -je l’espère- au rêve. Au coeur du quartier Massy- Opéra, 

en investissant la place de France, cet événement souligne aussi les potentialités 
de ce lieu en devenir auquel je suis attaché comme tous les Massicois. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bon festival.

LesAssos, premier réseau social dédié à l’Univers Associatif, a vocation à favoriser 
le dialogue, la mobilisation et la rencontre autour de projets communs. 
Que ces projets soient sociaux, humanitaires, sportifs, politiques, cultuels, 
culturels ou… festifs ! C’est donc avec plaisir que nous avons décidé de soutenir 
cette 6ème édition du festival d’Arts de la rue à Massy organisée par l’association 
Soif de Bitume. Sa programmation « sent bon la fête » et en fera le lieu de rencontre 
des épicuriens et bons vivants d’Île de France et au-delà. 

Nous vous invitons donc à découvrir, dès aujourd’hui, l’actualité du Festiv’Aromates 
sur www.soifdebitume.asso.la et à vous inscrire sur www.LesAssos.com.
Pour nous un réseau social digital (virtuel) n’a de sens que s’il est au service 
de la « vraie vie » et contribue au développement du lien social dans le monde réel. 
Alors, surtout, le 11 juin, abandonnez votre ordinateur ! Venez faire la fête sur 
le Festival et nous rencontrer, nous vous y attendons.

C’est un grand plaisir de présider l’association Soif De Bitume qui reprend 
cette année l’organisation de la 6e édition du festival des arts de la rue de Massy, 
Festiv’Aromates. Au programme : des parades au départ de 3 quartiers de Massy 
Opéra qui vont converger vers les Franciades, des activités gourmandes, 
des spectacles en tout genre et petits plats en toute convivialité, que du bonheur 
épicurien à vivre et savourer ensemble !
Pas moins d’une journée entière et d’intenses émotions culinaires, de rencontres 
musicales et artistiques généreuses, dont l’éclectisme des genres engendrera 
des rencontres humaines délicates, voir inattendues.
Alors, sortez vos couverts et venez profiter de réjouissantes découvertes gustatives, 
où il ne s’agira pas seulement de saliver devant, mais de découvrir surtout 
les Plaisirs du Goût ! Il y aura à boire et à manger donc, des tables seront à votre 
disposition, les fourneaux aux Franciades ne chômeront pas ; cette édition sera 
un cocktail surprenant de saveurs succulentes, conçu pour et par toutes les familles.

Je voudrais souligner ici la volonté de notre association de professionnaliser 
ce festival, comme gage de qualité artistique. Ceci est devenu possible grâce 
à l’engagement financier de la municipalité de Massy, du Conseil Général de l’Essonne 
et des Commerçants des Franciades, partenaires depuis la création du festival. 
Je les en remercie très sincèrement. Bien sûr, pour qu’une prochaine édition puisse 
encore voir le jour, nous sollicitons votre soutien de terrain, par votre participation 
active et/ou votre adhésion à Soif de Bitume. Enfin, je tiens à remercier tous 
les acteurs de cet événement, et plus particulièrement les habitants et bénévoles 
sans qui tout cela ne serait pas possible.

Je vous invite maintenant à savourer les spectacles sans modération, découvrir 
des spécialités au Miam Miam Village, venir en famille dès le midi et profiter 
pleinement de ce festival tout au long de la journée…

CONSEIL   GENERAL   DE   L  ESSONNE 
JEROME   GUEDJ

 président

LESASSOS 
JEAN-LUC   ARFI
  fondateur

SOIF   DE   BITUME 
SOPHIE   NZONGANI-MORIN
 présidente

NOS   PARTENAIRES
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miam   miam   
  village

avec   doigte   //  Présence sur site des Vice-champions de France et d’Europe. 
Voilà deux professionnels dont le savoir-faire va vous enchanter, tant par la qualité 
de leur travail que par leurs judicieux conseils de mise en plat et présentation. 
Vous trouverez sur leur stand une grande diversité de techniques qui vous 
apporteront la dextérité dans le domaine de la sculpture des fruits et légumes… 
De la fourche à l’assiette, il y a toujours un agencement subtil à trouver, là même 
où création et saveurs multiples font bon ménage. Adoptez la « Fraich’attitude » 
alors, pour le plaisir de vos papilles gourmandes !

theatre   d'impro   //  Voilà une manière pour le moins inattendue de prendre en charge 
votre service de restauration sur les Françiades. À votre service Messieurs Dames, 

nous ne sommes pas des bras cassés ! Ou presque… Laissez-vous alors guider
 ou servir sur place, et tout autant divertir, surtout lorsque chaque situation

 devient un coup de théâtre, voire un exploit !

echanges   gastronomiques   // Laissez-vous aguicher par les vapeurs onctuantes
 des marmites qui frémissent de joie ! Les habitant(s) et leur savoir-faire se tiennent 
à votre disposition : conseils, recettes, atelier sur place, fiches cuisine… l’idéal pour 

les gourmand(e)s qui veulent connaître les secrets du plat qu'ils ont savouré !

A   deguster   sans   moderation     //  Sous la forme d’un parcours ludique et insolite, 
nous vous invitons à faire un petit périple dans les Françiades. Emmenez bien 
votre curiosité et laissez-vous prendre au jeu, car nous vous ferons sentir de vives 
émotions, goûter peut-être la vie autrement, toucher surtout à l’inattendu… 
Entre nous, n’est-il pas déjà stimulant de ne pas savoir où aller, ce que vous allez 
faire, voir ou entendre durant 1 heure…

Bal   populaire   festif   //  Agité(e)s des guiboles et du bocal, êtes-vous prêts à danser 
pendant 2 heures jusqu’au vertige ? Venez alors guincher à gorges déployées

 et vous amuser durant ce bal éphémère à ciel ouvert. Les mélodies intemporelles
 et chansons increvables du répertoire populaire vont y couler à flot ! On s’en étonne 

ou s’en réjouit, on est là pour ça puisque faire la fête c’est être beau. Notre coup
 de chapeau chèr(e)s habitant(e)s de venir battre du coeur ou taper du pied en rythme 

aujourd’hui, tanguons ensemble maintenant donc !

11H45,   MIAM   MIAM   VILLAGE  

LE BRINGUEBAL
www.bringuebal.com

DE   12H   A   14H10,   MIAM   MIAM   VILLAGE 

A   VOTRE   SERVICE...   
MESSIEURS,   DAMES

CYRIL   GIRAULT,   CONTREMAITRE

DE   15H  A   18H,  MIAM   MIAM   VILLAGE 

COOKING  CLASS   DES   FRANCIADES
LES   HABITANTS   CUISINENT  !

11H45,   MIAM   MIAM   VILLAGE 

FLASH   MOB
AU  CHOEUR   DES   HABITANTS  !

Acte   collectif   a   capella   //   Nous vous proposons d’ouvrir le bal du Bringuebal 
de manière inattendue en chantonnant les Cornichons de Nino Ferrer... En matière 
d’environnement, quoi de mieux que d’interroger les conséquences de l’inaction 
individuelle et collective de manière ludique ! Soyez des nôtres et parlez-en surtout 
à vos ami(e)s et voisins, ça va être un moment mémorable pour certain(e)s !

DE  11H45   A   19H,   MIAM   MIAM   VILLAGE

 SCULPTURES  SUR   FRUITS   ET   LEGUMES 
TOQUES & SCULPTURES
www.toqueetsculptures.fr

15H,   MIAM   MIAM   VILLAGE

AROM’ATES, PRETS, PARTEZ   ! 
LES   ASSOIFFES   DU   BITUME
 www.soifdebitume.asso.la

PIQUE-NIQUE

POSSIBLES
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Depuis 2008, l’utilisation de gobelets ré-utilisables à l’effigie de votre festival 
est une action importante dans notre démarche de développement durable. 
Réduire les déchets à la source, changer notre mode de consommation en passant 
du jetable au durable, laisser les lieux propres en proposant un beau produit 
qualitatif... voilà encore notre engagement d’organisateur pour contribuer 
à préserver l’environnement et réduire la production de déchets à la source. 
N’hésitez pas à les utiliser alors, même s’ils sont consignés…

Saviez-vous qu’il existe sur Massy une association d’adhérents équito-épicuro-
biogourmands, un tantinet éthiquo-durables par-dessus le marché ? De bien grands 

mots, tout ça … et ça se mange ? Oui, mais pas seulement ! Venez nous rencontrer 
alors au Miam Miam Village, nous proposerons à vos enfants d’apprendre à devenir 

des consomm’acteurs. Goût, couleurs et voyage au programme…

Cette manifestation, en toute convivialité, est nourrie de tous les ingrédients 
du développement durable... En voici quelques points forts :

• chars construits par petits et grands à partir de matériaux de récupération
• Cooking Class animés par des habitants proposant des spécialités culinaires
• produits et aliments issus aussi de culture biologique
• tri revisité sous l’angle spécifique de la cuisine
• installation plastique avec matériaux recyclés
• richesse de la diversité de chacun
• toilettes sèches à proximité du podium
• ambassadeurs du tri sur site

ViTaCiTé, la Mission Locale regroupe aujourd’hui 13 communes du nord de l’Essonne. 
L’objectif de notre association est l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
de 16 à 25 ans, que nous accompagnons dans leur parcours avec différents outils 
adaptés. Nous serons présent(e)s sur le Miam Miam Village, aux côtés de « Panier 
Saveur », entreprise qui distribue des fruits et légumes bio sur le territoire, puis 
« Etudes et Chantiers », entreprise d’insertion qui fait du maraîchage, et dont 
le pôle « orientation professionnelle » peut répondre à vos questions sur les métiers 
de bouche. Nous vous attendons nombreux pour toute information liée à ces 
orientations professionnelles…

    sur   les   
 stands

DANS   LE   MIAM   MIAM   VILLAGE

CULTURE   ET   DEVELOPPEMENT   DURABLE 
SUR   TOUT   L'EVENEMENT 

POURQUOI   DES   GOBELETS   RE-UTILISABLES ?
 www.ecocup.eu 

DANS   LE   MIAM   MIAM   VILLAGE

MASSY   MANGER   BIO
 www.massymangerbio.fr 

DANS   LE   MIAM   MIAM   VILLAGE

VITACITE   LA   MISSION   LOCALE
 www.vitacite.net 

Plein   des   Sens   en   pAtisserie   //  Si vous comptiez garder la ligne pour les plages cet 
été, ce n’est pas sans connaître le savoir-faire de William Artigue, pâtissier

 de son métier. La question délicate qui se pose aujourd’hui est : à quoi vous allez 
parvenir à résister ? Alors que tant de gourmandises & assortiments seront

 à votre disposition, annonçant sur site fontaine au chocolat coulant à flot, pyramide 
de macarons pharaonique, cookies maison alléchants, guimauves et nougatine en 

présentoir mais pour combien de temps, mendiants sur palet d’onctuosité, rochers 
enrobés d’amande savoureuse, caramels mous vanillés s’éclatant de noisettes 

torréfiées, truffes se dégustant avec passion, ganaches se conjuguant avec fruits 
exotiques… Et nous vous  invitons à en découvrir les secrets de préparation et

 de dégustation, pour en apprendre un peu plus sur le goût... L’étape ultime en sera 
bien meilleure quand vos papilles s’affoleront !

DANS   LE   MIAM   MIAM   VILLAGE

WILLIAM   ARTIGUE
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D’une valse agile comme l’hirondelle à une danse énergique de Macédoine, cette 
fanfare compte bien vous faire savourer sans repos ni merci les saveurs ensoleillées 
de leur venue dans votre quartier. Et hopla on remet ça siou’plaît, une autre !

Les pro-riders locaux de TheClan sont vraiment tout terrain ! Admirez le style de 
ces garçons de café sur roue, défiant le bitume avec facilité, alors que toutes celles 
et ceux qui aiment faire la fête se lèvent en rangs d’oignons… ça va chauffer !

fanfare   des   beaux-arts   de   paris // La tradition des fanfares étudiantes est apparue 
après la seconde guerre mondiale, colportant parfois et pour chaque promotion, 

des crus exceptionnels. Celui-ci, plus actuel, est assurément féminin !

Des passeurs de rêves élégants et muets, effacés derrière des textes magnifiques,
 vont débarquer derrière vous sans prévenir, semant le verbe à ne transmettre rien

 qu’à vous, chuchotant avec tendresse de salutaires secrets poétiques, philosophiques 
ou littéraires... Ils provoqueront en vous pour le moins l’étonnement, mais surtout

 des tempêtes intérieures lorsqu’on sait les écouter…

burlesque   // Dans la catégorie nouveau clown et assurément tarte à la crème, voilà 
deux cuistots pas cordon bleu pour un sou ! Un moment unique, entre jonglerie 
de notes et envolée de vaisselle, manipulation d’objets, franches rigolades, drôleries 
sur plateau et rêveries au menu, nous emportant avec justesse de surprises 
en gamelles, puis coups de torchons en coups de théâtre !

fanfare   du   meme   nom    //  Une fanfare municipale qui parvient à transmettre le plaisir 
de jouer en groupe aux jeunes et moins jeunes. Celles et ceux qui en font partie 

ont pour point commun un seul langage : musique !

Musique   a   voir   pour   2   vraies   guitares,   une   fausse   clarinette   et   un   piano   miniature   // 
Mondialement reconnu en Essonne dans le milieu du grand banditisme burlesque, 
la Familia Torticolli vous présente son redoutable trio : détournements de swings, 
duels d’improvisation, harmonie offensive, compositions originales, musiques 
traditionnelles et répertoire swing manouche...

Guettez de votre fenêtre le passage de l’une des trois folles parades, sortez vos 
masques et costumes, enfournez tabliers et rouleaux à pâtisseries, et rejoignez-

nous autour des chars confectionnés par les habitant(e)s. Avec :

DE   10H30   A   MIDI ,  QUARTIERS   MASSY   OPERA
EN   PIED   D'IMMEUBLE   ET   DANS   LES   ALLEES

                                                PAS   DE   QUARTIER        
POUR   LES   FETES   DE   MASSY  !

CIE   LES   ASSOIFFES   DU   BITUME

17H35,   ESPACE   CUISINE 

LA   CUISINE
CIE   MABOUL   DISTORSION
 www.mabouldistorsion.net

LYRE   D EPINAY-SOUS-SENART
 www.lyre-epinaysoussenart.fr

15H10,   17H05   ET   19H20,   MIAM   MIAM   VILLAGE

TRIO   IMBROGLIO
CIE   BALLES   CAPONE
 www.ballescapones.fr

DES   11H45,   A   VOTRE   RENCONTRE   DANS   LES   FRANCIADES 

COMMANDOS   POETIQUES 
 LES   SOUFFLEURS
www.les-souffleurs.fr  

 

GRAND   ORCHESTRE   DE...
ATELIERS   DE   LA   CASSEROLE
 latelierdelacasserole.fr

 

SHOW   DEVANT  !
THE   CLAN
www.theclan.fr

LES   LADIESTYLEES
www.etudiantdeparis.fr/fanfares-etudiantes 

para
des
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  jeunes-
pousses veloute

    musiques
actuellesmusical   // Un spectacle gourmand aiguisant tous nos sens , enjoué d’une partition 

à la fois drôle, généreuse et partagée. Chansons et sketches copieux au menu, 
approche gourmande et amusante des saveurs, complicité & participation 
des enfants. Amuse-gueule au trombone, salé-sucré, les bonnes manières 
ou autre tarte aux citrons, permettront à vos enfants de voyager au pays du bon goût 
culinaire & musical. Un vrai régal, à ne manquer sous aucun prétexte...

marionnettes   // Cette compagnie Optimiste est Créatrice d’Utopies Spectaculaires. 
Dans leur potager, les légumes marionnettes pointent leurs feuilles sans savoir 

dans quel sens pousser ! Le vieux et ronchon Topinambour tente de les mettre 
en (dés)ordre… et ce n’est pas sans compter sur Rato-Bizar, qui glisse dans 

les oreilles des légumes XXX quelques astuces pour le contredire… Au rayon frais 
des spectacles Jeune Public, voila donc une bien belle histoire pour grandir !

cote   jardin   // Baobab, le gardien des jardins, attend l’arrivée de Pectine et Légumine 
pour planter la première pousse de l’année. Pourquoi cette année alors, sont-elles 

en retard ? Est-ce du au dérèglement climatique ? De la graine à l’assiette, emmenez 
vos jeunes pousses savourer ce spectacle « péda-logique », à partir de 4 ans et pour 

toute la famille. Entre chansons, musiques métissées et danses potagères, c’est une 
tranche de bonne humeur pour conforter votre écocitoyenneté !

intergenerationnel // Vous qui cherchiez un concert sympa près de chez vous, voilà
 une occasion unique de passer un bon moment entre ami(e)s ou en famille ! Sortez 

vos robes élégantes et vos plus beaux costumes pour le retour des beaux jours, et 
venez danser en toute convivialité sur le meilleur des musiques des Caraïbes et du sud 

des Etats-Unis, avec du rocksteady, ska, reggae, calypso, rhythm’n’blues et de la soul 
au programme... et ce n’est rien de le dire !

Diva   Africaine // Après de nombreux concerts en France et en Europe, revoilà 
la word music de cette diva internationale dont les titres plus qu’aboutis sont ceux 
de la consécration et de l’épanouissement. Ce n’est pas anodin si elle est aujourd’hui 
une des chanteuses les plus en vogue, que l’on retrouve parfois aux côtés d’Oumou 
Sangaré au Zénith ou des musiciens d’Africando & Papa Wemba sur scène. En live, 
transportée par une solide rythmique afro-beat, sa voix puissante s’unit avec 
les mélodies traditionnelles ensoleillées, pour un retour aux sources en Africolor… 
mais surtout votre bon plaisir à en redemander !

14H,   MIAM   MIAM   VILLAGE 

BON   APPETIT
CIE TEMPS FORT
 www.spectaclestempsforts.fr 

20H30,   PODIUM 

JIM   MURPLE   MEMORIAL
 www.jimmurplememorial.com

18H,   PODIUM 

NAMASSA   DIOUBATE
 www.myspace.com /namassadioubate

17H,   AUDITORIUM   DE   L'OPERA 

LES   AVENTURES   DE   RATO BIZAR
CIE OCUS

www.compagnie-ocus.com 

16H15   ET   18H15,   SQUARE   PLACE   DES   ITALIENS

 LES   MAINS   DANS   LA   ROSEE
CIE   BRIN   D'HERBE

www.brin-herbe.fr 
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Electro   Dub // Après plus de 200 concerts en France et en Europe, à sillonner
 les routes des festivals en partageant la scène avec des groupes comme High 

Tone, Improvisatoir Dub ou Brain Damage, revoilà Duberman dans le 9.1. Avec leurs 
morceaux dub et électro dont le fort penchant Rockn’Aktuel, ils nous transportent 

dans un périple sonore unique, transfrontalier. L’idéal pour voyager sur place donc,
 et d’autant plus avec pour itinérance, les montages vidéo de la Cie Les Assoiffés

 du Bitume, projetés à cour et jardins de la scène… voir de leur tournées !

Reggae   good   vibes // À bord de ce RER-là, on trouve huit musiciens qui mettent toute 
l’énergie en live pour faire voyager le public jusqu’à bon port. Un train musical pour 

sortir de la grisaille ou du stress urbain. Les rouages sont bichonnés de chaudes 
envolées cuivrées et d’une rythmique soutenue par des lyrics qui colmatent 

 les maux à grande vitesse…

Rock’n   Blues   sense // Venu tout droit du 9.1, ce groupe aux influences 70’s a le rock 
détonnant et le blues de l’existence qui parle. Textes sensés tournés sept fois 
dans la bouche des influences actuelles, musicalité des mots au vitriol parfois, 
la société va en prendre encore pour son grade !

Ska   detonnant   (ex   Los   Tres   Puntos) //  Voilà un groupe recomposé des pointures 
emblématiques de Los Très Puntos & Lacri’Mots (entre autres), et dont les zycos

signent aujourd’hui une musique fusion plutôt tendance secouée. Les textes 
revendicatifs sont bien écrits, ça balance sécos derrière, soyez en forme donc, car 
ça va bouillonner contagieusement sur les Françiades, vous voilà avertis !

Reprises   a   la   demande // Venez choisir votre reprise préférée dans le répertoire 
musical varié de ce groupe de copains-copines qui aiment à jouer ensemble surtout. 
Tant de générations de publics ont été bercés par Brel, Brassens, Zazie, Tryo, 
Grégoire… Encore une bonne raison de venir les réécouter, voir aussi de pousser la 
chansonnette, puisque l’occasion s’y prête !

On   en   r’demande // Que seraient les pratiques musicales amateurs sans complicité 
entre potes autour de morceaux intemporels, leur faisant dresser l’épiderme 
jusqu’à l’échine ! Ce groupe vous servira à la louche du rock dans tous ses états, 
des Beatles à Sum41 en passant par Nirvana ou Eric Clapton... à consommer sans 
modération donc !

18H15,   MIAM   MIAM   VILLAGE 

KOBALT
 www.myspace.com/thebandkobalt

16H30    ET   19H10,   ESPACE  HORS   D'OEUVRE 

ESCALE

17H45,   ESPACE   HORS   D'OEUVRE 

THE   CUTIES

16H,   MIAM   MIAM   VILLAGE 

SKARAPUNK
 www.myspace.com/skarapunk

15H45,   PODIUM

RADICAL   ENERGY   OF   RIDDIMS
 www.myspace.com/rerlegroupe

22H15,  PODIUM

DUBERMAN
 duberman91.free.fr

Chanson   Francaise...   du   Monde   ! // Un trio aux couleurs métissées, aussi chaleureuses 
que festives, sautillant entre reggae, swing manouche, blues, rock et chanson 
française. Avec humour et réalisme, leurs morceaux sont mis en scène avec doigté. 
N’hésitez pas à venir découvrir ce groupe essonnien, dont la musicalité « chanson 
française... du monde ! » vous fera passer à coût sûr un excellent moment sur place…

15H,   ESPACE   HORS   D'OEUVRE 

ROOTS   NATTY   BLUES
 www.myspace.com/rootsnattyblues
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