
Aulnay-sous-Bois, le 1er juin 2016

Place au son et à la danse rond-point du Général Leclerc 
pour fêter l’arrivée des beaux jours, les vendredis  3, 10, 
17 juin et 1er juillet, de 19h30 à 22h, avec des concerts 
gratuits en plein air.

Nouveau rendez-vous convivial aulnaysien, Place au son 
invite les habitants à débuter les week-ends du mois de 
juin en musique et en famille. 
Quatre dates de concerts festifs pour des soirées swing, 
où jazz, soul et funk raviront mélomanes et danseurs. 
Gardez le rythme pour le mois de juillet. Bals et concerts 
vous attendent sur les berges du canal !

Informations pratiques
Date
Vendredis 3, 10, 17 juin et 1er juillet 2016 
De 19h30 à 22h

Lieu
Place du Général Leclerc
93600 Aulnay-sous-Bois

Tarif 
Gratuit

Renseignements
Direction des Affaires Culturelles
Lisa Tardy-Larsonneur - 01 48 79 63 74
lllarsoneur@aulnay-sous-bois.com

Contact presse
Patrick D’Agostino - 01 48 79 44 55 
pdagostino@aulnay-sous-bois.com

VENDREDI 3 JUIN
19h30 à 22h

Swing It Orchestra
 

VENDREDI 10 JUIN
19h30 à 22h

Soulness

VENDREDI 17 JUIN
19h30 à 22h
SwinginParis
Deal on club 

VENDREDI 1er JUILLET 
19h30 à 22h
Belle époque
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Place au Son
Les vendredis 3, 10, 17 juin et 1er juillet

De 19h30 à 22h - Place du Général Leclerc

PROGRAMME
Vendredi 3 juin - Swing It Orchestra
Swing It Orchestra est un collectif de musiciens jazz soul et 
rythm and blues. Un voyage dans le temps vers l’âge d’or du 
swing et de la soul.

Vendredi 10 juin - Soulness
Venez groover sur Marvin Gay, Prince, Aretha Franklin…
Ambiance feutrée ou explosive, Soulness vous emmène dans 
son univers soul, funk, R’n’B d’hier et d’aujourd’hui.

Vendredi 17 juin - SwinginParis
SwinginParis offre un spectacle énergique et dynamique avec 
un vaste répertoire de grands succès du jazz, swing, blues, 
gospel et de la musique New Orléans.

Deal on club 
Le D.O.C, c’est un collectif, une communauté, une envie de 
partager et de mélanger les influences groove, jazz, rap, slam, 
street, funk, hip hop, pour en faire un son chaud, spontané, 
métissé, fort de ses différences.

Vendredi 1er juillet - Belle époque
Belle Epoque Chanson Swing est le projet de Luco et Ciçou. La 
rencontre entre la pétillante amoureuse du swing et le tendre 
chansonnier a donné naissance à un répertoire jazzy et pêchu.


