
Communiqué 

Le 14 juin 2019

Pour la fête de la musique, la ville de Cachan fera vibrer les Cachanais avec deux concerts 
exceptionnels le 22 juin et une semaine entière dédiée à la musique, du 15 au 23 juin.

Catherine Ringer, Jeanne Added, Yuri Buenaventura, Youssoupha... Tous ont chanté à Cachan. C’est à présent 
le tour de Gringe et de Paris Combo d’enflammer la scène cachanaise, samedi 22 juin à partir de 20 heures au 
parc Raspail.

Le rappeur Gringe
Artiste parmi les plus attendus de 2019, le célèbre rappeur membre du groupe Casseurs Flowters et ami de tou-
jours d’Orelsan, viendra interpréter les titres de son premier album Enfant Lune, notamment les morceaux Déchi-
ré et Qui dit mieux en featuring de Vald et d’Orelsan. Le public sera transporté par son flow singulier et son rap 
autobiographique grave et intense. Et qui sait : comme à Paris, Orelsan débarquera-t-il sur la scène cachanaise 
en plein concert pour une surprise à son ami ?

Le groupe Paris Combo
Le groupe mené par la cachanaise et chanteuse Belle du Berry, viendra interpréter les nouveaux titres de son 
dernier opus. Le public sera enchanté par les influences multiples du groupe, notamment les rythmes jazzy de ses 
musiques, qui allient rétro et fraîcheur. 
 
Toute une semaine musicale, du 15 au 23 juin
Au programme, musique actuelle, variété, pop-rock, mais aussi musique classique et opéra :
- 15/06 à partir de 17h : scène ouverte dans le quartier des Lumières 
- 15/06 à 17h à L’Orangerie : concert lyrique de l’ensemble Vocal du Cèdre de l’association Ad Vitam
- 16/06 à 11 heures à L’Orangerie : concert de musique de chambre - duo violoncelle-piano
- 16/06 à 11 heures dans la cour de la grange Gallieni : concert de la chorale Geroge Migot
- 21/06 à partir de 18h30 à la Maison Cousté : concerts des orchestres de l’EDIM
- 21/06 à 19h30 à la bibliothèque centrale : concert de Coralie Vabé Trio
- 21/06 à 19h30 au cinéma Le Pléiade : diffusion en direct du Palais Garnier de « Don Giovanni » de Mozart
- 22/06 de 10h à 17h : portes ouvertes du conservatoire à rayonnement départemental
- 23/06 à partir de 13 heures au parc Raspail : concerts pop-rock des musiciens de l’EDIM.

Fête de la musique : du 15 au 23 juin à Cachan. Entrée libre / programme complet sur ville-cachan.fr
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Fête de la musique le 22 juin
Gringe et Paris Combo en concert
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