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LA MJC
Moulin du monde
 NATUREL TRANS BLUES  
 16h à 20h 

Pour sa 3e édition, la Maison des jeunes et de la culture  
vous invite au centre commercial du Moulin à vent pour 
fêter et partager des musiques de différentbluess pays, 
réunissant amateurs et professionnels. Un après-midi 
placé sous le signe de la rencontre, où se mélangent 
les styles et les ambiances. À découvrir pour le plaisir 
des yeux et des oreilles. 

Au programme : Natural Trans avec Victor Fiedos, 
Guitare blues avec Papa Noël et ses élèves

  Contact : 01 69 02 13 20 

LE PLAN
1 avenue Louis-Aragon
 HIP HOP, ROCK TECHNO POP, VARIÉTÉ, FLOK, GRUNGE 
 19h à 1h 

À 19h, présentation de la programmation musicale de 
septembre à décembre 2019.  À partir de 20h, le Plan, 
en partenariat avec la Ville de Ris-Orangis vous propose 
une soirée tout en musique, avec une scène extérieure 
et des DJ sets. Restauration assurée par le Plan B !

Au programme : We are dogs (Grunge rock),    
Richie (Variété américaine), Bounz (Techno minimaliste), 
The dream makers (Reprise pop), Moira (pop folk), 
Mikeysem (Hip-hop français) et DJ Mister bo et DJ 
Sebka

  Contact : 01 69 02 79 43 

NOMADE
Parking de l’église du Sacré-Coeur
 CHANSON FRANÇAISE  
 20h30 

L’association ADAM vous invite à plonger dans l’univers 
musical du groupe de musiciens et chanteurs Nomade 
qui anime la Fête de la musique depuis 25 ans.

Au programme : concert interactif entre les musiciens 
et le public, autour d’un verre de l’amitié

  Contact : 06 30 33 71 20

Tous les concerts  
sont proposés  
gratuitement
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