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Le programme avec… 

 
Centre Hospitalier Sainte 
Anne (1, rue Cabanis – M° 
Glacière) de 12h à 15h30, 
concerts jazz rock dans les 
jardins de l'hôpital. 12h : I 
concentrate on Jazz interprète 
un répertoire middle jazz et 
latin jazz, avec Dominique 
Chambon (saxophone ténor), 
Camille Chambon et François 
Denimal (guitares, Laurent 
Canon (basse) et Marc Duployer 
(batterie), 14h : Zi of Malte 
propose des reprises des 
classiques du rock des années 
50 et 60. 
 
Hôpital St Vincent de Paul 
(82, avenue Denfert-Rochereau 
- M° Raspail) de 14h30 à 
16h30, Los guachos nomberos 
et la boîte à musique : 
Spectacle en salle (musique 

latino-américaine) et flûtistes 
aux chevets des enfants. 
 
Mairie du 14ème 
arrondissement   (Salle des 
Fêtes, 12 rue Durouchoux - M° 
Mouton-Duvernet) de 15h00 à 
21h45, le 14ème fête la 
musique : 18h30 : concert de la 
classe de musique de chambre 
du conservatoire du 14ème, 
20h45 : la chorale des Amis du 
Conservatoire chante des 
oeuvres de Vivaldi et de Gluck. 
 
Allée Georges Besse (M° 
Edgar Quinet) de 16h00 à 
00h15, après avoir enflammé la 
place du Bourg Tibourg l'an 
passé, The Ladybirds réitère 
leur plateau de musiciens 
amis.... 16h05 : duo acoustique 
Elise et Rémy, 16h30 : The 
Ladybirds (rock, funk, groove), 
17h15 : Drain Skull (rock), 
19h30 : groupe rock invité, 
20h45 : Toro Khan (percussions 
africaines), 21h45 : The 
Ladybirds, 23h : Drain Skull. 
 
Gare SNCF Paris 
Montparnasse – (Hall Vazarly 
Niveau 2 – M° Montparnasse 
Bienvenue) de 16h00 à 18h00, 
le groupe Natural Blues 
présente divers morceaux de 
leur répertoire. 
 
Parc Montsouris (M° Cité 
universitaire) de 16h30 à 
18h00, la fanfare des Ailes de 

l'espoir, composée d'une 
vingtaine de filles, propose une 
animation dans le parc. 
 
En face de la mairie du 
14ème, Parc Ferdinand 
Brunot (M° Mouton Duvernet) 
de 16h45 à 17h15, la chorale 
des Brézins notes interprète des 
airs de gospel, de la variété et 
du classique. 
 
Centre d'Animation 
Vercingétorix, (181-183 rue 
Vercingétorix, M° Plaisance) de 
17h00 à 00h30, Faites de la 
musique : 17h : Scène ouverte, 
avec, en interlude, la chorale 
Popayan et la fanfare Taupes 
Awares, 19h : B. Roy et sa 
bande (chanson), 19h50 : Angel 
Para (chanson), 20h40 : Ripoll 
(chanson), 21h30 : Pilot ( 
rock), 22h20 : Opus 97 (zouk 
salsa), 23h10 : les élèves de 
l'atelier MAO, 23h50 : Arthur 
(Dj).  
 
Le Reinitas (31, rue Bezout – 
M° Mouton-Duvernet, Alésia) de 
17h00 -à 00h00, Reinitas Music 
: 17h : La chambre dans 
l'espace (pop rock), 20h : 
Bashlub (pop rock), 22h : Skam 
(metal funk). 
 
Fondation Biermans-Lapôtre 
(9 boulevard Jourdan, M° Cité 
universitaire) de 17h00 à … La 
Belgique en Musique : un 
hommage aux grands 

compositeurs et chanteurs 
lyriques belges. 
 
2 place de la Porte de 
Vanves (M° Porte de Vanves) 
de 18h00 à 00h30, soirée 
reggae, ragga et dancehall avec 
: Iceberg sound system, Reality 
international sound system, 
Represent crew, Jeff de Paris et 
des invités surprise. 
 
Les jardins partagés du 
14ème (Jardin Auguste Renoir, 
1 rue des Mariniers, M° Porte de 
Vanves) de 18h00 à 20h00, 
entre la rue de Vanves et la rue 
Didot, Jean-Claude Blahat 
chante un hommage à Georges 
Brassens à la guitare, 
accompagné d'Alix Merckx à la 
contrebasse.  
 
113 av du Maine, Angle rue 
Daguerre (M° Gaité) de 18h30 
à 20h30, concert de la chorale 
de l'église évangélique baptiste 
de Paris. 
 
Le Vaudésir (41 rue Dareau, 
M° St Jacques) à 19h00, un 
groupe composé de quatre 
musiciens jouent des morceaux 
variés, du rock au blues. 
 
Place Jacques Demy (M° 
Mouton- Duvernet) de 19h00 à 
00h30, Mouton-Duvernet en 
fête ! Le conseil de quartier 
Mouton-Duvernet organise des 
concerts dans une ambiance 



familiale avec des groupes 
variés (pop rock, variétés, rap, 
dj). 
 
Place de la Garenne, Devant 
le Moulin à Café (M° Pernety) 
à 19h00, apéro-concert avec les 
Ecrivants chanteurs ! 
 
Eglise Saint Pierre de 
Montrouge, (82 av. du Général 
Leclerc, M° Alésia) de 19h30 à 
22h00, Musique à Saint Pierre : 
19h30 : récital d'orgue par 
Jacques Person, 20h30 : la 
chorale Darius Millhaud, du 
conservatoire du 14ème 
arrondissement, interprète des 
chants religieux et profanes. 
 
Gare SNCF Paris 
Montparnasse (Mezzanine 
niveau 1, M° Montparnasse 
Bienvenüe) de 19h30 à 20h45, 
Montparnasse Symphonie : La 
Société Symphonique de la 
Chorale de la Poste et de France 
Télécom présente l'Ensemble 
Orchestral et choral Diaphonie, 
qui interprète des extraits du 
Stabat Mater de Dvorak sous la 
direction de René Andréani.  
 
Les jardins partagés du 
14ème (Jardin Chanoine 
Viollet, 41 rue Hippolyte de 
Maindron, M° Pernety, 
Plaisance) de 19h30 à 20h30, 
chanson variété. 
 

Place Alésia-Sarrette-
Tombe-Issoire (M° Alésia), le 
Village d'Alésia se retrouve à 
partir de 19h30 et jusqu’à 
minuit autour de Paco et son 
orchestre Watch-Fools, musique 
jazz-latinos. 
 
L’Imprévu (Place Flora Tristan 
– M° Pernety), à partir de 20h,  
Bats’tunda et Zaouira, 2 
groupes de 15 personnes + 1 
contrebassiste, 1 guitariste & 
percussions animeront la soirée 
avec un répertoire Jazz vocal, 
latino (Bossa nova, salsa). 
 
Place Denfert-Rochereau (M° 
Denfert Rochereau) de 20h00 à 
1h du mat’, FAIR à Denfert : Le 
FAIR (Fonds d’Action et 
d’Initiative Rock) présente avec 
le Ricard SA Live Music un 
plateau d’exception. Au 
programme, cette année 
encore, des artistes de la jeune 
scène émergente : Asyl, au 
nouveau rock’n’roll ravageur 
teinté de new wave, Joseph 
d’Anvers, auteur-compositeur-
interprète qui marque de son 
sceau la scène rock française, 
Rhesus, véritable tornade 
scénique, et enfin Hocus Pocus, 
quintet dont le hip hop flirte 
avec le jazz, l’electro, la funk et 
la soul.  
 
Placette devant les 21 et 23 
rue du Départ de 20h00 à 

minuit, Musiques du monde .& 
traditionnelles 
Fest Noz : Trenk, Kan ar Mor, 
Skolden Sleolden et d'autres 
artistes. 
 
Village d'Alésia (14 rue 
d'Alésia, M° Alésia) de 20h00 à 
minuit, Watch Fools propose ses 
compositions et reprises avec 
des rythmes ensoleillés et 
entraînants. 
 
Auditorium du Conservatoire 
(26, rue Mouton Duvernet, M° 
Mouton-Duvernet) de 20h00 à 
21h00, la classe de chant du 
conservatoire présente L'enfant 
et les sortilèges de Maurice 
Ravel. 
 
Eglise protestante (85 rue 
d'Alésia, M° Alésia) de 20h30 à 
21h30, Partie de doigts et de 
voix : Musique classique (piano 
et chant) et musique sud-
américaine (chant et guitare).  
 
A côté du café Le Courlis (74 
av . Général Leclerc, M° Alésia) 
de 20h30 -à 22h30, Gospel in 
the street : Les Hope Gospel 
Singers présentent leur 
répertoire composé en grande 
majorité de spirituels 
traditionnels en arrangements 
modernes. Qu'ils soient 
totalement amateurs ou qu'ils 
aient eu une formation, 
l'ensemble des 40 choristes 
sont tous portés par l'envie de 

créer un évènement musical de 
qualité et de partage entre eux 
et le public.  
 
30 av du Maine (M° 
Montparnasse Bienvenüe) de 
21h00 à 23h00, Concert des 
Valstar Deluxxe (rock blues). 
 
L'Entrepôt (7/9, rue Françis de 
Pressenssé M° Pernety) de 
21h30 à minuit, l'équipe de 
l'Entrepôt a sélectionné quatre 
artistes s'étant produits sur ses 
scènes ouvertes cette année. 
21h30 : Charly, accompagné de 
sa Drôle de dame (une guitare 
classique), chante ses histoires 
entre des mots pointés d'ironie 
et sa six cordes qu'il torture, 
22h10 : Kid with no eyes 
raconte en textes et musiques 
l'histoire d'un enfant d'un autre 
siècle né aveugle qui nous invite 
dans son univers de sons et de 
couleurs, 22h50 : Elliott 1er 
incarne un des nouveaux 
talents français, avec des textes 
ciselés au couteau, une mélodie 
accrocheuse et une personnalité 
forte, 23h30 : MC Fabrication 
Maison, collectif hip hop, reggae 
et dancehall, présente plusieurs 
jeunes artistes de musiques 
urbaines. 
 
Plus d’info : 
www.paris14.info
Le blog des habitants du XIVe 
arrondissement de Paris ! 
 

http://www.paris14.info/

