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PAD BRAPAD & 
ANISSA ALTMAYER
Ouverture de Saison !

O
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R
E 

Sam. 17 • 20h30

Ven. 11 • 19h

Sam. 5 • 20h30  

 
CARTE BLANCHE 
A MADAME RAP
Table ronde, ateliers, 
Rap au féminin
 

N
O
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M

B
R

E 
Sam. 23 • 20h30

Sam. 16 / 15h

LES 7 LUNES DE 
LA PRINCESSE JADE
Spectacle jeune public

LE COMBO
Gros son Pop Rock garanti !

Sam. 30 • 20h30

RITMIX
Électro, jazz, afro cubain /
sortie de résidence

MUSIC PRODUCER
CHALLENGE
Compétition de beat battle
en présence de grands
pontes internationaux de
l'industrie de la musique
 

RAASHAN AHMAD 
& FANG THE GREAT 
Festival Villes des
Musiques du Monde
 
 
 

 
BERTRAND LOUIS 
& LOU CASA
Chanson

D
EC

EM
B

R
E

Ven. 13 • 20h30

Sam. 7 • 20h30

EVERTON BLENDER
1re partie IRIE ITES LIVE MIX
FEAT. TRINITY
Énorme soirée reggae pour
finir l'année en beauté !

AGENDA 



Samedi 
5 OCTOBRE  

20H30  
Entrée Libre &
Buffet d'accueil  

PAD BRAPAD 
+ ANISSA ALTMAYER 

Depuis sa création, le groupe Pad Brapad mélange musiques traditionnelles,
tziganes des balkans, hip-hop et électro pour réaliser une fusion explosive
groove-balkanique. 
Ce projet instrumental complet (violon, accordéon, alto, contrebasse, batterie,
platines) prendra une ampleur toute particulière le temps d’une soirée, grâce 
à Anissa Altmayer, artiste aux nombreux talents. Toujours accompagnée de son
violoncelle, elle se plaît à déambuler entre la pop, le jazz, les musiques
traditionnelles et folkloriques.
 

> Concert dans le cadre du Festival MAAD in 93

Concert de lancement de saison 

Ce lancement de saison sera également l'occasion de se
retrouver autour d'un buffet d'accueil offert à tous au son
de la batucada dirigée par Katia Hara.
Pensez à réserver au 01 48 69 37 00 
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Vendredi 
11 OCTOBRE  

19h
15 €

TREMPLIN 
BEAT BATTLE

Vous aimez la musique urbaine ou électronique ?
Venez assister au plus gros Beat Battle d’Europe où 16 producteurs 
pré-sélectionnés s’affronteront pour le titre de champion 2019.
 
Le Music Producer Challenge est ouvert au public et comprend des shows
de live beatmaking, DJ shows ainsi qu'une after-party.
Ce show interactif est un tremplin pour producteurs de musique urbaine et
électronique. Les beatmakers sont jugés par des professionnels du milieu,
artistes et grands noms internationaux de la production venus de New York,
Los Angeles, Atlanta, Amsterdam ou Paris...
Venez découvrir les producteurs de demain et faire la fête avec nous toute
la nuit.
 
www.musicproducerconvention.com
 

Music Producer Convention 



Samedi 12 &
Dimanche 13
OCTOBRE 
 
 

MUSIC PRODUCER CONVENTION 
ça continue... 

Chaque année,  Music Producer Convention vous permet d'apprendre des meilleurs,
de développer votre réseau et de faire écouter vos productions à des représentants
de labels dans le but d'un potentiel placement. 
Nos intervenants sont des professionnels choisis parmi les plus influents de la scène
musicale actuelle. 
Producteurs récompensés et renommés, managers, A&Rs, DJs, représentants de labels
et spécialistes marketing vous proposent des cours, ateliers pratiques, conférences,
démonstrations, sessions d'écoutes critiques et débats sur la production de musiques
urbaines et électroniques dans des locaux de qualité.

à l'Abbey Road Institute Paris 
 

TONY DOFAT 
PRODUCTEUR, INGENIEUR
NEW-YORK / USA
2x Grammy Award  
40x disque de Platine 
2x disque d'Or
+ de 40 Millions de disques vendus

ROCKWILDER
PRODUCTEUR
NEW-YORK / USA
1x Grammy Awards 
34x disque de Platine
12x disque d'Or (RIAA)
+ de 40 Millions de disques vendus

BINK !
PRODUCTEUR
NORFOLK / USA
1x Grammy Award 
14x disque de Platine
15x disque d'Or (RIAA)
+ de 25 Millions de disques vendus

SOUND ORACLE 
SOUND DESIGNER, 
PRODUCTEUR 
ATLANTA / USA
Sound Designer en chef 
pour Timbaland
et pour Polow da Don

TY FYFFE
PRODUCTEUR
NEW-YORK / USA
17x disque de Platine 
10x disque d'Or (RIAA)
+ de 22 Millions de disques vendus
Tyrone "Ty" Fyffe est un producteur
originaire du Queens, à New York

MY GUY MARS 
PRODUCTEUR
LOS ANGELES / USA
1x Grammy Award
12x disque de Platine 
2x disque d'Or (RIAA)

Parmi les intervenants...

Et bien d'autres...



Jeudi 17
OCTOBRE  

20H30  
Tarif C

RAASHAN AHMAD 
           FANG THE GREAT

RAASHAN AHMAD   Avec son nouvel album ''THE SUN'' qui puise autant
dans les rythmes africains, le spoken word, ou le jazz, ce natif de Trenton
dans le New Jersey, confirme tout son talent et affirme son authenticité à
travers une vision très positive du hip-hop, un rap inspiré, engagé et éclairé,
dans la lignée de A Tribe Called Quest, d’Arrested Development,
de Gil Scott Heron ou des Last Poets. Installé depuis plusieurs années
en Californie, l’ex leader de Crown City Rockers, qui a multiplié les
collaborations diverses avant de s’engager dans une carrière solo, 
se révèle, à travers cet opus gorgé de soleil qui multiplie les références et
éveille les consciences, comme l’un des nouveaux afro-poètes du hip-hop
américain, reprenant le flambeau allumé par ceux qui l’ont précédé.
 
FANG THE GREAT  Voix envoûtante VS rap fracassant, il navigue entre
r’n’b cotonneux et hip-hop moderne, en passant par des sonorités aux
influences célestes. 

Rap Soul Funk 

1re partie 

> Dans le cadre du Festival Villes des Musiques du Monde 
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CARTE BLANCHE 
à " MADAME RAP "
     

SIANNA   Après la sortie de son éclectique et furieux EP éponyme au printemps
2015, la jeune rappeuse originaire de Beauvais a pris le temps de mûrir son projet
entre ses nombreuses dates de concerts (plus de 50 entre festivals et premières
parties). Ce projet est sorti sous la forme d’un album, le 24 février 2017. 
Sianna, bien accompagnée comme toujours avec la présence de Soprano, 
Lefa et Shin Sekai, a laissé éclore un album en adéquation avec son rap : frais,
percutant et ouvert. 
 
TRACY DE SÀ   Féministe évidente, fière dans un milieu hip-hop régi par les
hommes, Tracy déroute l’auditeur par ses changements de rythmes imprévus mais
maîtrisés, le galvanise de ses rimes guerrières. Car si le contenant est bien celui 
né dans le Bronx des 70’s, les déflagrations révèlent un contenu d’ambiances
lumineuses comme les plages de Goa, tumultueuses et électriques comme les 
rues des villes qui ne dorment jamais ou peu.

Samedi
9 NOVEMBRE  

20H30  
Tarif C
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> Dès 19h, table ronde   "le rap est-il dangereux pour les jeunes ?" 

RAP

Parmi les intervenantes :  Tracy De Sà et Bettina Ghio, docteure en Littérature
et Civilisation Françaises, enseignante au lycée et à l'université Paris 3 et auteure
de "Sans faute de frappe : rap et littérature" (Les mots et le reste, 2016)



> Représentations réservées aux scolaires le jeudi 14 novembre - 9h30 et 14h30

LES 7 LUNES DE LA
PRINCESSE JADE 
     

"Les 7 lunes de la princesse Jade" est un spectacle musical qui joue de la
diversité des rythmes du monde. Ainsi, le voyage musical proposé par le trio
de musiciens chanteurs et multi-instrumentistes, emmené sur scène par 
Zaf Zapha, nous conduit d’un continent à l’autre des pulsations de la Bossa
Nova et de la Capoeira brésilienne au Zoblazo africain, des envolés Soufi 
du Maghreb aux percussions vaudou haïtiennes ou de la Nouvelle Orléans,
des rythmes Yuruba cubains aux parfums entêtants du Bollywood indien… 
Le répertoire du spectacle est ainsi puisé dans les créations originales 
de Zaf Zapha pour la Collection de Livre-disque Tout s’Métisse édité par
LaCazaMusique et qui depuis sept tomes entreprend ''d’ouvrir les oreilles
des tout-petits sur le monde''.
 

Spectacle jeunesse

Samedi
16 NOVEMBRE

15H
3 €
de 3 à 7 ans
durée 45 mn 

Stand gourmand 
tenu par l'association
Tout un Art.
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LE COMBO 

Lors de ce nouveau rendez-vous, le Combo défendra sur scène un show
aux sonorités Pop Rock et affolera les décibels au son des riffs acérés des
guitares. Le répertoire se baladera entre le rock alternatif aux accents
lyriques de Jeff Buckley ou Muse et le blues-rock de Rival Sons et Robin
Trower en passant par la pop new wave de Frankies Goes to Hollywood…
Sans oublier quelques échappées vers d'autres styles avec Prince ou Jamie
Cullum revisités à la sauce Combo !
Ceux qui ont déjà assisté à un concert du Combo retrouveront avec plaisir
l’énergie débordante, la  générosité, la complicité et la passion qui unissent
ses membres. 
Pour les autres, rendez-vous le 23 novembre pour 1h30 de ''gros son'' 
et pour découvrir ce set explosif et fédérateur !

Pop Rock

Samedi 
23 NOVEMBRE

20H30
Entrée Libre 

              Élèves du département
musiques actuelles du CRD
1re partie 
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RITMIX

Le Colectivo papapa est heureux de vous présenter leur nouvelle création,
fruit du projet "Dés-Accord.s", mené sur deux années à travers plusieurs
résidences et des collaborations avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental.
 
Entre musique traditionnelle et musique actuelle, les tambours et les chants
Yoruba sont mêlés au son électro de "DJ one up", créant une surprenante
alchimie entre deux univers opposés : l'ancestral, par définition immuable, 
et le moderne, fugitif et transitoire. 
Retrouvez lors de ce concert, plusieurs extraits des créations réalisées dans
le cadre des actions culturelles menées avec la chorale du Lycée Mozart et 
la classe de danse Jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental.

Electro, jazz, musiques afro-cubaines

Samedi 
30 NOVEMBRE

20H30
7 €

Résidence du Colectivo PAPAPA

> Résidence en partenariat avec le département de Seine-Saint-Denis



BERTRAND LOUIS
+ LOU CASA

BERTAND LOUIS - D’une dizaine de chefs-d’œuvre extraits du recueil 
Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Bertrand Louis, dont la voix n’a
jamais paru aussi profonde et généreuse, fait des souffrances de Baudelaire
une projection actuelle, d’un bleu azur métallisé. 
Sur scène, un piano, une guitare électrique, un violoncelle et quelques
pointes d'électro, entre musique classique et univers post-punk à la 
Joy Division, décrivent au plus près la vérité du personnage Baudelaire.
 
LOU CASA - La relecture contemporaine de Lou Casa ne cesse d'être
saluée par des professionnels et publics de toutes générations, notamment
pour ses partis pris d’interprétation et ses arrangements originaux. 
Mathieu Amalric ne s’y est pas trompé, en l'intégrant, à l’image et au son,
dans son film "Barbara". En tournée, le trio a notamment affiché "complet"
lors de ses concerts à La Philharmonie de Paris ou à trois reprises au 
Café de la Danse avec le projet Chansons de Barbara.

Chanson

Samedi 
7 DECEMBRE

20H30
7 €

> Concert en partenariat avec la Manufacture Chanson et le RIF
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EVERTON BLENDER

Reggae

              IRIE ITES LIVE MIX
FEAT. TRINITY
1re partie 

Restauration proposée
par l'association Mami Watta

Irie Ites Live Mix est un concept live original composé du producteur du label
Irie Ites Records qui joue en pistes séparées et dub en live des versions
instrumentales exclusives accompagné par un ou plusieurs artistes. 
Pour cette prestation, c'est aux côtés du vétéran DJ Trinity, véritable
légende vivante du reggae jamaïquain, que IRIE ITES LIVE MIX viendra
vous présenter le nouvel album de Trinity "Everything Pluggin" (sortie prévue
novembre-décembre 2019), la toute dernière sortie du label.  

IRIE ITES LIVE MIX FEAT. TRINITY

Vendredi 
13 DECEMBRE

20H30
Tarif C

Everton Blender, de son vrai nom Dennis Williams, est né à Clarendon
en Jamaïque. Il grandit dans le ghetto de Kingston et commence à chanter
très jeune, mais il n'enregistre son premier titre qu'en 1979. Il va très vite
s'attacher aux textes conscients et militants. Principalement influencé
par Dennis Brown, il est l'un des rares artistes à avoir tiré son épingle 
du jeu en pleine période digitale, un artiste qui a su jeter un pont entre roots
et dancehall. 
Everton Blender est un chanteur charismatique et simple avec un parcours
semé d'embûches mais une puissance vocale étonnante, qui l'a imposé
comme une valeur sûre du reggae dancehall conscious.

EVERTON BLENDER



Vendredi 13 D
20H30
Tarif C



 

Tarif plein

 

B C DA

29 € 23 € 15 €

7 €

Prévente
Tarif plein 27 € 21 € 13 €

Tarif réduit * 16 € 12 € 8 €

Prévente
Tarif réduit

15 € 11 € 7 €Groupe
à partir de 10 pers.

Scolaire
+ enfant - 6ans 3 €
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TARIFS  

BILLETTERIE  

• Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. 
• Réglement par carte bancaire,
chèque ou espèces. 
• Ouverture de la billetterie 1h avant
chaque début de concert.

AU 2 PIÈCES CUISINE PAR COURRIER  

 
 
• Règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public,
avec photocopies des justificatifs pour l'application
des tarifs réduits. Les billets seront a retirer à la
billetterie le soir du concert.
 
 

2 Pièces Cuisine
42, avenue Paul Vaillant Couturier 
93150 Le Blanc-Mesnil
 

EN LIGNE 
• Fnac, Carrefour, Géant, Système U Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com / 0892 68 36 22 (0,34 € TTC/ min)
• Billet réduc - www.billetreduc.com
• Préventes prochainement disponibles sur notre site. En attendant il est toujours possible 
de remplir le formulaire de réservation dans la rubrique billetterie.
 



Le 2 Pièces Cuisine dispose de plusieurs
studios de répétition et d'enregistrement qui
bénéficient d'un traitement acoustique permettant
aux musiciens de travailler dans des conditions
professionnelles.  
Ils sont équipés en backline de : sono complète
stéréo, retours, amplis guitares et basse, 
batterie Yamaha.

Info & réservation 
01 48 69 76 96 ou (76 92)

studios @deuxpiecescuisine.net
  

NOS STUDIOS  BAR  

ACCÈS

EN VOITURE
Autoroute A3 sortie Aulnay Centre, puis faire
500 mètres en direction de Drancy, l'entrée
du 2 Pièces Cuisine se trouve à droite juste
après l'arrêt de bus Quebec
 
      Grand parking. 
(En cas de forte affluence possibilité de 
se garer au parking du Stade Paul Eluard 
ou de la gare)

EN TRAIN 
                  Le Blanc-Mesnil, 
15 minutes depuis gare du Nord
+ 7 min de marche. 
Train toutes les 10 min
Dernier train à 00:30

                 Bobigny - Pablo
Picasso + bus 251 arrêt
Quebec 

EN BUS 
620, 351, 251 : 
arrêt Québec 
346 : arrêt Danielle Casanova /
P. Vaillant Couturier  
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Un espace convivial, ouvert 1h avant
chaque début de concert puis jusqu'à
minuit.
 
         La restauration rapide vous est
proposée par nos différentes
associations partenaires. Mami Watta,
Tout un art, le café associatif des Tilleuls,
Babour Tsion, vous offrent au gré de la
programmation, des mets des 4 coins
du monde.
 
         Et si vous le souhaitez, vous
pouvez siroter votre rafraîchissement
tout en feuilletant les ouvrages et
magazines spécialisés mis à votre
disposition !
 

A3

SORTIE  5 
Aulnay S/Bois  Drancy 

RER B
GARE 

2 Pièces
Cuisine

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite 



 

équipe
 

salle
de concert

bar et hall
d'exposition

résidences
d'artistes

actions
culturelles

studiosateliers
MAO, Djeeing,

batucada...

 musiques 
actuelles 
du CRD 

 

enregistrement
et répétition

équipement
de pointe

département 
 

Le 2 Pièces Cuisine est une scène de 
musiques actuelles amplifiées de 1300 m²

Un lieu de vie ouvert à tous avec : 

Le 2 Pièces Cuisine est une scène de 
musiques actuelles amplifiées de 1300 m²

Un lieu de vie ouvert à tous avec : 

ZOOM

locations 
d'espaces 

accueillante
et

professionnelle



ACTIONS
CULTURELLES 

 

Le 2 Pièces Cuisine propose 
aux différents publics de la ville du
Blanc-Mesnil des actions culturelles,
des ateliers et des rencontres
portées par les artistes en
résidence.  

LA CULTURE
ET L'ART AU COLLÈGE 

Ce dispositif répond à une
préoccupation en matière d’éducation
artistique et culturelle. La thématique
''Migrations humaines et sonores,
hymne au mélange
des gens et des genres'' sera
développée par l’artiste Viktor Coup-K
et les élèves du collège Mandela dans
son projet ''Périple'' qui alliera musique
et vidéo. Soutenu par l’Inspection
académique de Seine-Saint-Denis
et la Direction régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France.

Habituellement condensé sur l’été, 
le 2 Pièces Cuisine proposait de
nombreuses animations autour de l’éveil
musical. Cette année, cette initiative courra
tout au long de l’année avec des ateliers 
de DJying, d’enregistrement, de MAO, 
de découverte aux métiers techniques de la
scène. Soutenu par la ville du Blanc-Mesnil
et la Direction régionale des affaires
culturelles d’Ile-de-France.

LE CONTRAT LOCAL
D'EDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE 

Un artiste en résidence-mission sera
prochainement sélectionné pour mener tout
au long de l’année et en faveur du plus
grand nombre, son projet via des actions
culturelles sur la thématique ''Musiques
du Monde Exils & Migrations''. Soutenu
par la ville du Blanc-Mesnil, l’Inspection
académique de Seine-Saint-Denis et la
Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France.

LE CONTRAT DE VILLE
Cohésion Sociale et animation des quartiers

Culture et Lien social

LES INITIATIVES DU 2 PIÈCES CUISINE 

Selon les projets, nous ouvrons au public les répétitions et balances avant les concerts.
Des collaborations voient le jour avec les différents services de la ville (santé, jeunesse,
enfance, scolaires…) autour de pratiques artistiques et de découvertes du milieu de 
la scène. Cette année, nous accueillons pour une résidence de création le groupe 
de musique électronique ''Par Sek'', dans ce cadre, ces professionnels proposeront 
des ateliers de MAO ouverts à tous.



 

Le 2 Pièces Cuisine remercie
chaleureusement l'ensemble

de ses partenaires associatifs  
publics et institutionnels et
tous ceux, artistes, amis et
soutiens de longue date qui

nous aident à faire grandir ce
projet sous quelque forme

que ce soit. 

NOS PARTENAIRES   

SUIVEZ NOUS    

www.deuxpiecescuisine.net



L'EQUIPE  
Est là pour vous accueillir, vous conseiller et vous orienter.

Direction : Zinaïda Delfin
Directeur technique : Fabrice Le Breton
Coordinatrice du projet culturel : Emilie Kasby
Médiateur culturel : Philippe Guillard 
Chargée de billetterie : Jacqueline Elisabeth 
Suivi de production : Laura Augereau 
Communication : Valérie Pszczolkowski 
Régisseurs : Juan Barbosa & Hafid Kebbi 
Technique : Sidi Mohamed Mcirdi, Fabrice Legrand, Frédéric Pierre,
Sébastien Galonnier, Antoine Bouaziz, François Bouteau, Jules Lambert,
Lucas Konaté, Marc Bien Aimé, Dimitri Lormel. 
 
 
 

LAISSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES 
 

NOM : .................................................................................................................
PRÉNOM : ..........................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................
.............................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................ VILLE : ......................................................
 
      Souhaite recevoir la newsletter :
MAIL : .................................................................................................................
 
      Souhaite recevoir la plaquette trimestrielle à mon domicile
 
Vos centres d'intérêt et vos souhaits pour la programmation à venir : 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Merci de nous remettre ce bulletin ou de le déposer dans l'urne à l'entrée du 2 Pièces Cuisine.
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Scène de musiques actuelles du Blanc-Mesnil 
42, avenue Paul Vaillant Couturier 
93150 Le Blanc-Mesnil 
www.deuxpiecescuisine.net  
01 48 69 79 43
 

2 PIÈCES
CUISINE 

SUIVEZ N
OUS    
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