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Festival
UN MONDE... DES CULTURES #12 SAINT G
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PLACE DU 
CHÂTEAU CATINAT

19H45 : ŽIVELI ORKESTAR 

20H30 : LA CARAVANE PASSE

18H45 : DAFNÉ KRITHARAS   

CONCERTS GRATUITS 
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

AU 01 39 89 24 42
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Depuis quelques années 
certaines écoles de la Ville s’associent à 

un grand projet en amont du Festival. Les élèves de 
Jean Zay et Jean Sarrailh ont ainsi pu découvrir la culture 

Balkanique à travers le prisme de la musique lors de plusieurs 
échanges et ateliers avec certains membres du Balkanic Orkestar.

Composée de cuivres et de percussions, cette fanfare 
haute en couleurs leur a même offert un concert privé ! 

Cette action a bénéficié du soutien des crédits politique de la Ville

UN FESTIVAL ASSIS 

POUR QUE LA CULTURE SE RELÈVE… 

 
Dans ce contexte de crise,  

le Festival « Un monde… Des cultures » a 
plus que jamais besoin d’exister. 

Pour pouvoir vous offrir cette parenthèse conviviale, ouverte sur le 
monde et toujours aussi artistiquement enrichissante, cette nouvelle 

édition a donc été adaptée sur mesure. Seuls les concerts ont 
été maintenus sur la place du Château Catinat, en 

configuration assise et selon le protocole 
en vigueur. 
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DÈS 18H – OUVERTURE DU SITE 
ACCÈS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

CLÔTURE DU FESTIVAL
Pour cette édition spéciale du Festival,  

nous espérons pouvoir vous offrir une fin de soirée toute aussi inédite…

18H45 - CONCERT DE DAFNÉ KRITHARAS

Nul doute que vous allez tomber sous le 
charme de la voix magique et authentique de 
cette artiste franco-grecque. 

À la croisée de l’Occident et de l’Orient, le répertoire de 
Dafné Kritharas est une invitation à l’exil et à l’évasion. Elle 
chante en grec, en serbo-croate et en turc, offrant une odyssée 
musicale envoûtante où mille et un langages se rencontrent et 
où d’anciennes mélodies grecques se mêlent avec des titres 
traditionnels des Balkans. 

Lauréate  du Prix des Musiques d’ici - Diaspora Music Awards. 

« Une voix magnifique, pétrie d’émotions pures qui vous 
envoûtent instantanément. » Rythmes croisés

19H45 - FANFARE DU ŽIVELI ORKESTAR

En attendant le prochain concert, laissez-vous 
embarquer par cette fanfare aux rythmes 

irrésistiblement chauds et sauvages. 

Des mélodies douces aux puissantes notes cuivrées, le 
répertoire des 9 musiciens du Živeli Or kestar et de son 
envoûtante chanteuse va vous entrainer des rives de la 
Seine à celle du Danube avec une énergie redoutable.

« Les Balkans comme on les aime : touchés par un grain 
de folie qui débride les cuivres et accélère le rythme ! » 

Télérama

20H30 - LE VRAI-FAUX MARIAGE  
DE LA CARAVANE PASSE

Alliance explosive entre un show déli-
rant et un concert tsigano-rock, le Vrai-
Faux Mariage de Sacha et Mona promet 
d’être spectaculaire !

Après 5 albums, plus de 16 ans de tournées 
internationales, La Caravane Passe vous convie 
aux noces les plus déjantées d’Europe de l’Est, où 
danseurs, magiciens-sorciers et musiciens délurés 
vont vous plonger au cœur du vrai-faux village 
balkanique de Plèchti, pour un méga-concert 
inoubliable.

« Plus qu’un concert, «Le Vrai Faux Mariage de 
Sacha et Mona» est avant tout une fête fabuleuse 
et délirante » Sortir à Paris
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INFORMATIONS PRATIQUES

PROFITEZ DE LA SOIRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ *

Renseignements et réservations : 01 39 89 24 42
www.ville-saintgratien.fr
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Par téléphone au 01 39 89 24 42 ou sur le 
site internet de la Ville, rubrique « culture », 
« Festival ». Possibilité de réserver pour un 

concert au choix ou pour toute la soirée, par 
groupe de 6 maximum.

PANIERS REPAS AUTORISÉS
Venez avec votre propre panier-repas ou précomman-

dez votre lunch box chez un commerçant gratiennois et 
passez la récupérer juste avant l’ouverture des portes ! 
Plus d’informations sur le site de la ville et les réseaux 

sociaux (Attention, pas de restauration sur place)

À LA FIN DES CONCERTS
Sortie progressive (avant 23h) :  

Une zone spectateurs après l’autre.

FORMAT ASSIS 
Plusieurs ambiances possibles : assis sur un 
siège ou installé dans l’herbe, venez vivre 

cette soirée conviviale en famille ou entre amis 

PENDANT LA SOIRÉE
Respect du sens de circulation, de la 

distanciation et port du masque obligatoire. 
Déplacements réduits au strict minimum : 

aller-retour aux sanitaires et sortie définitive

CONCERTS MASQUÉS
La Ville de Saint Gratien met tout en œuvre pour 

vous permettre de retrouver le frisson de la musique 
live et pour que tout le monde puisse profiter de la 
soirée en sécurité, il appartient à chacun de veiller 

au respect du protocole sanitaire.

MALGRÉ LE CONTEXTE, NOUS AVONS  

PLUS QUE JAMAIS HÂTE DE VOUS RETROUVER.

Bon Festival à tous !

* sous-réserve de l’évolution des 
mesures gouvernementales


