


10h, premier concert du Chœur Bergamasque (direction Marine
Fribourg) sous la Canopée des Halles en prélude au grand
rendez-vous symphonique :

À 11h, Les Forces Majeures, orchestre élargi à 80 musiciens et
dirigé par Raphaël Merlin - installé en terrasse -1, visible depuis les
grandes marches et les coursives du rez-de-chaussée donnent une
heure de musique : 

- Une Polka festive « Vélocipède » de Joseph Strauss

- Un bijou d’Henri Duparc : Aux Étoiles, en clin d’œil à la Nuit
Blanche qui débutera à minuit 

- Le tube de George Gershwin, Un Américain à Paris. 

Pour conclure, on chante tous ensemble 
- Mother Nature’s Son des Beatles 
- A bicyclette. 

Pas de panique, les paroles sont distribuées sur place. En
attendant vous pouvez réviser avec les collégiens des trois
établissements partenaires :
 
https://youtu.be/te2l2cyRgpI
https://youtu.be/V989UXQn7co

Vers 12h15 les musiciens remballent leurs affaires pour
enfourcher leurs vélos et, les instruments sur le dos, entraîner leur
public vers la Place de La République où la Fanfare au
Carreau, dirigée par Fidel Fourneyron, “artiste qui monte” des
dernières victoires de la musique, jouera de 13h à 13h50. 

Les Halles-République : 15’ à vélo, 20’ à pied, 15’ en métro (lignes 11
depuis Rambuteau ou 3 depuis Sentier)

Puis, tout le monde se remet en selle pour longer le canal Saint-
Martin puis le bassin de la Villette.
Rendez-vous devant l’école Maternelle Tandou (à mi-chemin
entre Stalingrad et le parc de La Villette) à 14h15 pour écouter
Tonycello, génial violoncelliste et humoriste, dans la Cour Oasis de
l’établissement.

République-Ecole Tandou : 15’ à vélo, 35’ à pied, 15’ en métro (direct
ligne 5, station Laumière)

Prochaine étape : la Cité Fertile à Pantin, à deux pas de la Villette.
En plein milieu d’un contest de skate, un quatuor à cordes, le
Quatuor Confluences, joue à 15H15 dans la cantine du tiers-lieu
installé dans d’anciens locaux de la SNCF. Si vous avez oublié de
prévoir un sandwich, le lieu est idéal pour une pause (casse-croûte
ou goûter), accompagné d’une bière brassée sur place, avec ou
sans alcool. 

https://youtu.be/te2l2cyRgpI
https://youtu.be/V989UXQn7co


Ecole Tandou-Cité Fertile : 25’ à vélo, 30’ à pied, 25’ en métro direct
(ligne 5, station Hoche)

À 16h le cortège se lance en direction du stade de France
empruntant exclusivement les berges du Canal Saint-Denis. 45’ de
pédalage, tout plat, tous ensemble, l’occasion de faire
connaissance et se faire surprendre par nos jeunes
percussionnistes rythmant le parcours.

Cité Fertile-Saint-Denis : 45’ à vélo, 1h15 à pied, 45’ en transports (RER
E-ligne 13, ou Tram 3b-ligne 13)

À Saint-Denis, la fête bat déjà son plein depuis le matin : le centre-
ville, fermé aux voitures pour la Fête de Saint-Denis, nous réserve,
face à l’Hôtel de Ville et adossée à la Basilique, la scène pour le
grand final.

Selon votre envie, vous pouvez alors : 

- faire un petit aller-retour de 2 km pour Zone Sensible, ferme
urbaine et solidaire, poétique et expérimentale : l’occasion d’une
halte en musique à 17h : la chorale 8 de chœur précède le
concert du Quintette à vents Aquilon à 17h30. Visite du
potager, retour sur la place centrale à 18h.

- ou rester sur la place centrale pour l’apéritif, puis entendre la
Fanfare au Carreau qui ouvre le bal à 18h

Saint-Denis place centrale-Zone Sensible : 15’ à vélo, 25’ à pied, 15’ en
transports (métro 13, bus 11, 253, 255)

19h : grand Concert de Clôture par l’orchestre symphonique des
Forces Majeures réunies à nouveau devant la Basilique, qui
reprendra le programme du matin, conduisant tout naturellement
au bœuf de fin de journée avec le Forces Majeures Jazz Band.


