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ROCKESTRA V
Quand les musiques classiques rencontrent les musiques actuelles...

mSalle Pablo Neruda
Bobigny

VENDREDI
25 MARS 
20H

Salle des Fêtes 
Hôtel de Ville
La Courneuve

SAMEDI
26 MARS
20H

Embarcadère
Aubervilliers

DIMANCHE
27 MARS
17H

5e édition de l'événement avec des chanteurs, rappeurs 

et instrumentistes du CRR 93, de Canal 93, du Service Municipal 

Jeunesse de La Courneuve, de l'école Atla et d'autres structures 

et conservatoires de Seine-Saint-Denis et de Cergy-Pontoise.

Special guest : le rappeur JP Manova

ENTRÉE GRATUITE

Sur réservation



  MUSIQUE 

Rockestra construit des passerelles entre 

musique classique et musiques actuelles.

Pour la 5e  année consécutive, Rockestra réunira 

sur scène pour une série de concerts près de 

80 musiciens de tous horizons.

Ainsi, les élèves du CRR 93, de formation 

classique et jazz, vont s’associer à nouveau 

avec des musiciens de Canal 93 (lieu de 

formation, création et diffusion de musiques 

actuelles à Bobigny) menés par l’artiste en 

résidence JP Manova.

Pour poursuivre cette aventure de fusion 

musicale, ils seront rejoints par des élèves des 

conservatoires d’Epinay-sur-Seine, Bobigny, 
Cergy-Pontoise, de l’école ATLA (école 

des musiques actuelles à Paris), du Service 
Municipal Jeunesse de La Courneuve et de 

l'association ACAP'ELLA.

Sur scène, cet orchestre original composé 

d’instruments à cordes, d’une section de bois 

et de cuivres, d’une formation « musiques 

actuelles », de rappeurs et de chanteurs (dont 

une chorale de 30 personnes, le Grand Chœur) 

revisitera des morceaux emblématiques 

d’artistes comme Elton John, Stromae, Michel 
Polnareff, Tears for Fears, etc.

ROCKESTRA v

Quand la musique classique 

rencontre les musiques actuelles...

www.crr93.fr
www.canal93.net
http://rockestrapourtous.wordpress.com
https://www.facebook.com/rockestra93

• Vendredi 25 mars 2016 - 20h
Salle Pablo Neruda 
31 avenue du Président Salvador Allende

93000 Bobigny

Réservations sur www.canal93.net

• Dimanche 27 mars 2016 - 17h
Embarcadère
5, rue Edouard Poisson / 93300 Aubervilliers
Réservations au 01 48 11 04 60
reservations@crr93.fr

ENTRÉE GRATUITE

Un projet coordonné par  : 

• Thibault Renard, professeur de musiques 

actuelles et d'arrangement jazz au CRR 93

• Mouloud Choutri, responsable pédagogique et 

professeur de musiques actuelles à Canal 93

• Avec l'aide de :

Soraya Dali pour le Service Municipal Jeunesse 

de La Courneuve et Delia Estrada, directrice du 

conservatoire de Musique et de Danse 

d'Épinay-sur-Seine.

Sur scène  : 

• Des chanteurs et des rappeurs de Canal 93 

(menés par l'artiste en résidence JP Manova), 

du Service Municipal Jeunesse de la Courneuve 

et de l'association ACAP'ELLA (association 

courneuvienne des artistes plasticiens),

• Le Grand Chœur du CRR 93 (direction : 

Catherine Simonpietri),

• L'ensemble de cordes composé d'élèves du 

CRR 93 (professeur : Richard Fournier) et du 

conservatoire à Rayonnement Départemental de 

Bobigny,

• La section cuivre du conservatoire de Musique et 

de Danse d'Épinay-sur-Seine (professeur : Clément 

Bizoirre),

• La section bois composé d'élèves des différentes 

structures : conservatoires de Bobigny, Epinay-sur-

Seine et CRR 93,

• Des élèves arrangeurs du conservatoire 

à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise et de 

l'école Atla.

Sur réservation

• Samedi 26 mars 2016 - 20h
Salle des Fêtes / Hôtel de Ville
Avenue de la République / 93120 La Courneuve
Réservations au 01 48 11 04 60
reservations@crr93.fr

PRÉFET 
DE LA RÉGION


