
LA FERTE ALAIS

Lezarts urbains 
le 2 juin 
Concerts &textes 
dans les cafés

le 3 juin 
Musique & peintures 
au parc de la piscine
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Samedi 2 juin à la médiathèque
14h Atelier «La musique des mots», lectures de textes accompagnées 
par la musique de Philippe Laccarrière à la Médiathèque Lazare Carnot

Samedi 2 juin dans les bars de la Ferté-Alais
15h30 Café Siduri /  LA CLOUEE CHANTE PIAF, auteur compositeur  
interprète accompagnée d’un pianiste et accordéoniste exceptionnel,  
la Clouée reprend les titres de la» Môme», au fond du café, devant  
La Foule pour un Hymne à l’Amour et à Edith Piaf.
16h30 Le Relais de la Ferté / EL SIGNOR IGOR, conteur africain des 
temps modernes avec une plume pleine d’ironie, le propos mordant 
et acerbe, ses chansons se baladent entre critiques sociales et poésie 
urbaine. Entre calypso, folk africain et reggae acoustique.
17h30 Café Rapido / DIGITAL POURPRE, quatre musiciens du Sud-
Essonne - un slameur et un power trio, Digital Pourpre pose un regard 
critique et interrogatif sur le monde actuel. Une sorte de ‘conte musical 
hip-hop’ fondé sur des textes qui touchent à l’Homme, à la vie.
Café Siduri : 3, rue André Branche 91590 La Ferté-Alais
Le Relais de la Ferté : 12, place du Marché 91590 La Ferté-Alais
Café Rapido : Place Carnot 91590 La Ferté-Alais

Samedi 2 juin à l’ancienne piscine
19h WHY NOTES ? Concert avec les professeurs de l’école de musique 
du Studio 4 de la Ferté-Alais
21h BILS Quartet se réunit pour une envolée d’accordéons avec Thierry 
Bretonnet et Didier Ithursarry, Philippe Laccarrière à la contrebasse et 
Frédéric Sicart à la batterie puisant leur répertoire à la croisée du jazz 
musette et des musiques populaires.

Dimanche 3 juin à l’ancienne piscine
15h LA CAUSE ce sont trois rappeurs, quatre musiciens, une nouvelle 
génération qui propulse le rap loin des sentiers battus et des sons  
préfabriqués.
16h SPANK! Groupe formé en 2011. Collectif à géomètrie variable,  
il rassemble des musiciens issus d’horizons divers et variés ayant une 
passion commune pour la Funk et son groove incomparable. 
Leur référence fétiche : Le groupe «Tower Of Power»
17h XAMĀN puise sa matière incantatoire dans les musiques électro-
niques et minimalistes-répétitives, la pop, ainsi que dans certaines 
polyrythmies ancestrales, et invoque, dans l’oeil du cyclone, l’électricité 
et la transe en une danse instrumentale tellurique et hypnotique.
L’ ASSOCIATION ÔDEBI présente deux comédiennes qui manient les 
textes, le rythme et une expression libre et percutante lors de lectures 
à voix haute.
PEINTURES D’UN COLLECTIF DE GRAFFEURS  Pendant les deux jours

Lieu à l’ancienne piscine:  Parc René-Léger, boulevard Angot  
91590 La Ferté Alais

LA FERTE ALAIS
Leszarts urbains 

Concerts organisés par l’association  
Au Sud Du nord en partenariat avec  

la ville de la Ferté Alais.
 

Nous remercions nos partenaires  
institutionnels : le Conseil Départemental 

de l’Essonne, la région Ile de France,  
le fonjep, la commune de Cerny, la CCVE 

et les associations participantes.

Contact: Au Sud Du Nord
ausuddunord91@gmail.com

09 51 56 98 83
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