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FESTIVAL D’ILE DE FRANCE 
 

A l’initiative du Conseil Régional d'Ile-de-France, le Festival d'Ile de France propose chaque année, aux mois 
de septembre et d’octobre, une trentaine de concerts dans des lieux du patrimoine francilien. Sa 
programmation variée, articulée autour d'une thématique forte, présente des musiques classiques, du 
baroque à la création contemporaine, des musiques du monde, et des musiques électroniques avec bien 
souvent des passerelles entre ces répertoires. 
 
Intitulé cette année « Diasporas. Musiques en partance », le festival vous propose de découvrir les trésors 
musicaux uniques des hommes ou des peuples en partance, à la recherche d’une terre plus accueillante. Au 
cœur de leurs errances, bien des sons ont accompagné leur marche, ceux des chants mille fois répétés et 
transmis, ceux des instruments parfois dissimulés au fond des bagages… 
 
 
 
 

NEW YORK ! 
Une promenade musicale à travers les différents quartiers de New York 

50 artistes - 15 concerts en plein air 

 

Dimanche 9 Septembre, 12h30, Domaine de Villarceaux (95)
 
 
Aurelio & The Garifuna Soul (musique Garifuna / Brooklyn)  
Golem (nouveau klezmer / NYC)  
Lucia Pulido (latin jazz / NYC)  
Martha Redbone (soul, blues / Brooklyn)  
McCullough Sons of Thunder (gospel brass band / Harlem)  
The Hot Sardines (hot jazz, dixieland / NYC)  
Rockafella And Kwikstep (hip hop, breakdance / Bronx)  
Zon Del Barrio (salsa, plena, merengue / El Barrio)  
 
 
La fanfare Gospel de Harlem nous accueille et soudain le parc tout entier prend des airs de New York City. 
Fermez les yeux : devant vous coule l’Hudson River, au loin la statue de Bartholdi et Ellis Island, les tours de 
Manhattan ou le quartier du Bronx. Depuis la découverte de sa baie par un navigateur italien, “la ville qui ne 
dort jamais”, mère de tous les espoirs, a accueilli des siècles durant des millions d’émigrants qui aujourd’hui 
encore y font résonner leurs traditions musicales.  
Célébrant la terre de naissance du hip hop et du lindy hop, les parquets de danse s’offrent à nous tout au 
long de l’après-midi, entre concerts et initiations pour grands et petits. Les rythmes d’un klezmer endiablé 
aux allures folk-punk résonnent au loin et nous rappellent que la Big Apple abrite la deuxième communauté 
juive du monde. Dans le quartier du Queens, Aurelio Martinez porte la voix libre du peuple Garifuna né du 
métissage entre esclaves africains et indiens caraïbes, tandis que Lucia Pulido évoque sa Colombie natale 
qui, sous les cieux new-yorkais, se colore des accents du jazz. Martha Redbone incarne quant à elle une ville 
engagée et activiste et nous envoûte d’une soul teintée de ses ascendances indiennes. Du “barrio” (East 
Harlem),  Zon del Barrio nous entraîne dans l’énergie de ses cuivres et de ses percussions au rythme de la 
plena et de la salsa. Ils clôturent cette plongée dans l’univers sonore d’une des villes les plus cosmopolites 
du monde.  
 
En collaboration artistique avec le GlobalFEST de New York  
Avec le soutien des Services culturels de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique 
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Informations pratiques 
 
 Tarifs :  
 Tarif plein : 12€ 
 Tarif réduit 1 (+ de 65 ans, CE et groupes) : 8€ 
 Tarif réduit 2 (- 26 ans, demandeurs d’emploi) : 6€ 
 Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
 Navette 

La réservation est obligatoire, dans la limite des places disponibles. Le lieu et l’heure de départ seront 
indiqués pour chaque réservation au plus tard 7 jours avant la date du concert.  

 Au départ de Paris : Tarif unique de 5€ aller-retour 
Au départ de la Gare RER de Cergy-Préfecture – Au départ de Villarceaux pour la Gare RER de Cergy-
Préfecture : navette gratuite.  

 Réservation par téléphone uniquement – 01 58 71 01 01 
 
 Restauration légère 
 Petits paniers pique-nique (pour ceux qui ne l’ont pas apporté) 
 Hot-dog, brownies, cookies... 
 
 
Informations & réservations 
Festival d’Ile de France 01 58 71 01 01 – www.festival-idf.fr 
 
 
 
AUTOUR DU CONCERT 
 
TABLE RONDE 
L’autre en question 
Lieu et date à venir 
 
Table ronde avec Catherine Withol de Wenden, directrice de recherche au CNRS (Ceri- Sciences-Po), Pap 
Ndiaye, historien, maître de conférences à l’EHESS, et Yvan Gastaut, historien, maître de conférences à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis. Animée par Marie Poinsot, politologue, rédactrice en chef de la revue 
Hommes et migrations, responsable du département Editions de la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration. 
 
Entrée gratuite sur réservation obligatoire au 01 58 71 01 01 ou par mail : rencontres@festival-idf.fr (Merci de 
préciser vos nom, prénom et adresse postale afin de pouvoir vous envoyer les billets correspondant à votre 
réservation.) 
 
 
TABLE RONDE 
Diasporas, une histoire en devenir : vers un monde transnational ? 
Mardi 2 octobre à 18h30 
Auditorium du Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands Moulins, Paris 13e 
 
Table ronde avec Stéphane Dufoix, maître de conférences HDR en sociologie (Université Paris Ouest 
Nanterre, laboratoire Sophiapol) et membre de l’Institut universitaire de France, auteur notamment de La 
Dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, Paris, Amsterdam, 2012, Dominique Schnapper, directrice 
d’études à l’EHESS, El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’Université Paris IX-Dauphine. Animée 
par François Durpaire, historien.  
 
A partir d’une approche historique des diasporas et d’une tentative de définition de la notion, cette table 
ronde s’interrogera sur le(s) sens et la pertinence d’un terme, devenu un véritable phénomène, à l’heure de 
la mondialisation et d’un mode de vie de plus en plus transnational. Elle mettra également en lumière le 
poids incontestable de ces mouvements de populations dans les échanges économiques et politiques 
mondiaux. 
 
En partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) dans le cadre du cycle de 
conférences Les Mardis de la BULAC. 
 
Entrée gratuite sur réservation obligatoire au 01 58 71 01 01 ou au 01 81 69 18 38, ou par mail : 
rencontres@festival-idf.fr (Merci de préciser vos nom, prénom et adresse postale afin de pouvoir vous 
envoyer les billets correspondant à votre réservation.) 


