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du  1 er au 16 décembre 
Expo - Concerts - Ateliers

+ d’infos : bry94.fr - @Villebrysurmarne



Du 1er décembre au 16 décembre 
Médiathèque

Exposition « Musiques du monde »
Exposition d’instruments venant du monde entier : 
gongs chinois et vietnamiens, kongas et flûtes 
d’Amérique Latine, kalimbas et balafons d’Afrique, 
derboukas et tars orientaux, sitar, gawas harmonium, 
tablas, dholak indiens, tambourins électroniques 
européens…

Samedi 2 décembre 
Salle Daguerre

Bringue polynésienne
De 17h à 23h 
Maeva ! La bringue reflète la façon de vivre 
des Polynésiens : agir spontanément, profiter de 
l’instant présent et se faire plaisir.  Ce samedi, artistes- 
musiciens, chanteurs et danseurs- polynésiens vont 
assurer le spectacle et faire résonner longtemps 
dans nos têtes et nos cœurs des chansons et des 
notes aux doux accents d’outre-mer …

Entrée gratuite sur réservation obligatoire au Centre 
artistique de Malestroit ou au 01 48 81 34 14
Soirée avec café éphémère - consommation payante

À 17h
Découverte et initiation à la musique polynésienne
Avec Téa et la troupe des Enfants du Pacifique
La musique traditionnelle locale s’inscrit dans la 
tradition polynésienne. Au son des ukulélés, guitare, 
kamaka ou djembé s’ajoute le son des maracas 
improvisées à la mode tahitienne, les « cuillères ». 
C’est simple : Venez et jouez ! Suivi d’un moment 
musical collectif où les participants se mêleront aux 
musiciens tahitiens pour un concert improvisé

À 19h
Découverte et initiation Ori Tahiti
Avec Moéa et Heivan
Pas de base puis apprentissage d’une chorégraphie. 
(Apportez un paréo et une bouteille d’eau.)
Durée : 45 - 55 min

À 20h15
Spectacle de danse traditionnelle
Avec la troupe Hotu Rau Ori gagnante cette 
année du Heiva i Paris accueil du public par les 
danseuses et danseurs polynésiens, avec fleurs de 
tiaré.

À 21h45 
Concert  musique traditionnelle et folklorique
Avec la participation de John Menezes, chanteur 
polynésien, Tea 987, l’Enfant du Pacifique
et Heivan Tiaihau, musicien polynésien.

22h45 clôture du spectacle avec tous les 
artistes en scène 

N’hésitez pas à adopter le dress-code de la 
soirée : chemises à fleurs, tatouages et paréos sont 
les bienvenus !

Samedi 9 décembre  
Grand salon de Malestroit

De 18h30 à 19h30
Initiation aux différentes danses traditionnelles 
country : Hooked On Country,  Lindy Shuffle, 
Cheyenne, etc.
Par Sylvana Specq

À 20h30
Concert de Rockin’Chairs
Un groupe français reprenant le meilleur de la New 
Country (melting pot de country traditionnelle, de 
rock, de folk, de pop et de blues).

Samedi 16 décembre  
Médiathèque

À 17h30
Concert de musique cubaine
Par Nicolas Leroy aux percussions accompagné 
par Manuel Anoyvega, pianiste cubain.
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