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Soirée salsa pour la fête de la musique à Cachan 

 

Samedi 24 juin à partir de 20h au parc Raspail, plusieurs concerts en plein air 
viendront clôturer la Fête de la musique à Cachan, avec en exclusivité, Yuri 
Buenaventura, qui viendra enflammer la piste cachanaise. 
 
Chanteur connu et apprécié dans le monde entier, cinq fois disque d’or, c’est à 
Cachan que Yuri Buenaventura, accompagné de son big-band de musiciens, fêtera 
la musique ! 
 
Salsa, mambo, cha-chacha… 
Le célèbre chanteur Colombien viendra notamment interpréter ses plus grands 
tubes, dont les plus belles chansons françaises (Jacques Brel, Aznavour, Brassens, 
Ferré, Brel, Nougaro, Moustaki…) adaptées à la plus pure tradition de la musique 
latino-américaine. 
 
Le groupe Nell, lauréat du Tremplin musical 2017 (Rnb et pop) et Louisy Joseph, ex-
chanteuse du célèbre groupe L 5 (pop, soul et reggae) assureront la première partie 
de ce concert. 
 
D’autres concerts les 19 et 21 juin 
En amont de la soirée du 24 juin, plusieurs concerts et formations musicales auront 
lieu aux quatre coins de la ville : 

 Lundi 19 juin à 20h à l’Orangerie : chorale Georges Migot (répertoire classique 
et chansons populaires) 

 Mardi 20 juin : 
o A 19h30 : concert Big Band au conservatoire (CRD) 
o A 20h30 : Ad Vitam – ensemble vocal du cèdre à l’Orangerie 

 Mercredi 21 juin :  
o Au conservatoire : 

 A 17h : chorale enfants 
 A 17h30 : ensemble à cordes enfants 
 A 18h15 : ensemble à vents 
 A 19h : ensemble à cordes 

o A la maison de retraite du Moulin à 18h : chorale Crescen Do 
o Au patio de la bibliothèque centrale à 18h30 : Louisa Baileche (guitares, 

accordéon, flûte et percussions) 
o A la Maison Cousté à 20h : concert des trois orchestres de l’EDIM et 

concert de Hind Meddeb du groupe Kuku (musicien nigérien) 
o Promenade de la Bièvre (aqueduc du Lunain et du Loing) à 20h30 : 

groupe Les BN (reprise des standards pop rock) 
 
 
Fête de la musique : les 19, 21 et 24 juin 2017 
Gratuit – entrée libre 
Infos et programme complet sur le site ville-cachan.fr 
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