le 22 mars 2019

Le Son des Étoiles, un nouveau festival en Val d’Oise !

Du 24 au 26 Mai 2019, deux chapiteaux s’implantent à Gonesse dans l’écrin verdoyant du Parc de la Patte
d’Oie. Une programmation qui appelle l’été, un village du Monde convivial à la rencontre de différentes cultures,
(produits artisanaux, produits locaux, world food), un espace d’exposition et de performances de street art, un espace
chill... Bienvenus pour trois jours de périple à bord du Festival Le Son des Étoiles !
Les onze noms dévoilés invitent au voyage comme un clin d’oeil à la richesse de ce territoire cosmopolite et à
son ouverture sur le monde ! Les sept prochains noms bientôt annoncés !

VENDREDI 24 MAI
SYNAPSON, le célébrissime duo de djs français présente une musique faite de mille passions, une matière de coeur,
qui finit par avoir le ton caméléon de ce que l’on écoute partout. “Un mélange d’ambiances”, où le jazz et le rap se
vernissent de mélodies soul et de bourdonnement house.
JAHNERATION, c’est la promesse d’un live explosif, un cocktail musical oscillant entre reggae hip-hop et composé de
paroles vives remplies d’espoir, un vrai bonheur !
EMILE OMAR, ex programmateur musical chez radio Nova et instigateur des Tropical Discoteq, est un druide de la
musique, il nous offre une potion magique bouillonnante de chaleur, d’exotisme et de rêverie. De l’Afrique à l’Amérique latine jusqu’aux Caraïbes des années 70 ce chercheur d’or déniche des pépites oubliées et promet d’enchanter
nos oreilles avec des nouveautés et de belles surprises !
Le duo SEIN fait danser sur des textes entre humour et humeur, amour et amer, absolu et absurde. Un style bien singulier, à la frontière entre une électro dansante et un rap délirant.
La pop électronique de JOKO aux sonorités organiques et acidulées ajoute une touche fraiche et sucrée à cette programmation qui respire la bonne humeur !
WASTE, un voyage pop inhabituel, mélange d’orchestration organique et de sons électroniques au carrefour entre la
britpop et l’électro française, un seul conseil : Get up and dance ! (Hymne de la nouvelle Citroën)

SAMEDI 25 MAI

Le chanteur de reggae francophone le plus connu, ALPHA BLONDY, avec son humanisme légendaire et ses messages
forts chargés d’universalité, un homme et une musique symbolisant le partage, un idéal pour baptiser cette première
édition !
BIGA*RANX rejoint également l’affiche du festival, l’occasion de se laisser transporter par son univers posé, digital,
psychédélique et nuageux* (*entièrement adéquat à l’accueil d’une étoile !)
Le voyage se poursuit au Son des Étoiles avec AMMAR* 808, entendez *Monsieur tout le monde, accompagné de sa
boîte à rythme mythique, la TR-808, ce dj tunisien nous invite dans une transe aux sonorités du Magrheb avec éclectisme et vibrations.
On savoure toujours la douce sensation du soleil sur sa peau grâce à DJEUHDJOAH ET LIEUTENANT NICHOLSON,
deux compères aux influences hautes en couleurs qui diffusent avec douceur et bonne humeur leur soul afropéenne.
7AC prend ses racines dans le reggae entre lyrics conscients et balades, ce jeune groupe du Val-d’Oise vous invite à
partager son énergie là où elle est la plus belle, en live !

DIMANCHE 26 MAI
Une programmation familiale pour un dimanche axé sur les talents du territoire avec une animation jeune public, un
battle de danse hip-hop, une exposition / initiation au street art, la finale du Tremplin des Lycées et un concert de
clôture proposé par le World Fun Orchestra (des reprises de World Music par un orchestre composé d’un groupe de
musiciens accompagnés d’une chorale et d’une batucada !).

Pass week-end : 42*€ / Pass Jour : 25*€
(*Hors frais de réservations)
Dimanche : Participation Libre.
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