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CHIFFRES ET ÉLÉMENTS CLÉS

Partage, vivre ensemble et solidarité sont des valeurs impulsés par la Ville de Creil. Totalement
gratuit, le concert Creil Colors met en pratique ces valeurs.

Le concept ? L’ouverture et l’accessibilité d’une programmation musicale
de qualité à tous les publics.

QUELQUES CHIFFRES
ET ÉLÉMENTS CLÉS

+5 000
VISITEURS

4
ARTISTES / GROUPES
REUNIS PARTAGENT
UNE MÊME SCÈNE

CHAQUE ANNÉE

5
HEURES

DE MUSIQUE

4

7
ANS

D’EXISTENCE

UN CONCERT EN PLEIN AIR …

… POUR DÉMOCRATISER L’ACCÈS À LA CULTURE.

Lancé en 2013, Creil Colors est un concert totalement gratuit. Avec 36 000
habitants, Creil est une ville riche de plus de 70 communautés et d’une
population jeunes – plus de 40 % de la population à moins de 30 ans).
La création de Creil Colors s’inscrit dans une volonté d’accès à la culture
pour tous. L’objectif : permettre à tous de bénéficier d’un concert avec une
tête d’affiche connue et reconnue.

… OÙ LA DIVERSITÉ MUSICALE EST LE MAÎTRE MOT.

Amadou & Mariam, FFF, Chinese Man, Naaman, Israël Vibration, Faada
Freddy, Idir ou encore Manu Dibango se sont déjà produits sur la scène
de Creil Colors. A l’image de la population multiculturelle de la Ville, Creil
Colors se veut un vecteur de découverte musicale pour petits et grands.
C’est la scène de toutes les musiques.
L’objectif est double :
•offrir à la population une rencontre avec des chanteurs ou groupes
très connus.
•faire découvrir des artistes émergents sur la scène des musiques
actuelles et des nouvelles musiques du monde, au travers
une programmation éclectique et métissée.

… AU COEUR D’UN SITE DÉDIÉ À LA BIODIVERSITÉ.

Creil Colors s’installe en plein cœur de l’Ile Saint-Maurice. En bordure
de la rivière Oise, le site, véritable écrin de verdure en pleine ville, compte
un territoire de 43 000 m² d’espaces verts. On y trouve des «prairies
fleuries», de véritables réservoirs de biodiversité. Le projet d’aménagement
de l’île Saint-Maurice de Creil a été nommé aux «Victoires du paysage
2016» dans la catégorie « Parc et jardin urbain ».
La démarche environnementale est une préoccupation majeure de cette
manifestation devenue ainsi un éco-évènement.

CREIL COLORS, UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE

POUR TOUTE LA FAMILLE !
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PROGRAMMATION 2019

Cette année encore, la programmation ne déroge pas aux principes de la diversité
musicale et de la découverte. Louis Bertignac, membre de Telephone et des Insus est
la tête d’affiche. Le nigérian Femi Kuti, fils de Fela, représentant de l’afrobeat modern :
mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de highlife, de funk, et de chant
accompagné de percussions. Old Moonshine Band, le groupe clermontois de bluegrass
et de folk irlandaise. Dabkeh Dancers, groupe de danse traditionnelle palestinienne.
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LOUIS BERTIGNAC
LA LÉGENDE DU ROCK FRANÇAIS

Retour à Creil pour Louis Bertignac, co-fondateur de Téléphone et des Insus qui était venu
enregistrer une partie de son album live à la Grange à Musique (la salle de musiques
actuelles de Creil) en 1997. Aujourd’hui il rend hommage à ceux qui ont forgé sa culture
musicale avec l’album “Origines”.
Pour ce nouvel album, Louis Bertignac s’est enfermé chez lui, replongeant dans son adolescence pour en ressortir quatorze grands classiques du rock qui l’ont inspiré. Des morceaux
des Rolling Stones, Bob Dylan, George Harrison ou encore Police qu’il a revisité et dont
il a adapté les textes avec l’accords. Un bon moyen pour le rockeur de 64 ans de nous
montrer qu’il n’a pas perdu son âme d’adolescent.
C’est donc une légende du rock français qui foulera la scène de Creil Colors. Une légende
dont la voix et la guitare ont bercé tant de générations des années 80 à aujourd’hui tant
avec Téléphone que dans sa carrière en solo.
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FEMI KUTI
L’ÂME ET LE CŒUR DE L’AFROBEAT MODERNE

Femi Kuti est le cœur et l’âme de l’Afrobeat moderne. Crée par Fela, l’Afrobeat a poussé
plusieurs générations de musiciens à utiliser, au Nigeria et dans le monde, la musique
comme arme pour se battre pour la justice et la liberté. Femi et son groupe, Positive Force,
sont à la pointe de ce mouvement, en élargissant continuellement le vocabulaire de la
musique, en ajoutant des notes de punk et de hip-hop au son, tout en conservant ces
racines traditionnelles et son message politique.
Quand il est à la maison au Nigeria, Femi et son groupe jouent au Shrine, le dancehall et
l’espace de concert qu’il a construit en souvenir de son père. Le club est l’œil de la tempête
mondiale de l’Afrobeat, un lieu de rassemblement pour les fans, un lieu de ralliement pour
les activistes et les danseurs. Porte-parole de l’UNICEF pour la défense des droits des
enfants, Femi est reconnue comme un leader communautaire et une source d’inspiration
pour la résistance Africaine aux vestiges de la mentalité coloniale et des difficultés
économiques.
Sur son dixième album One People One World, sorti en 2018, Femi présente un message
d’espoir et de réconciliation, sans abandonner ses convictions, sa pugnacité et la dimension combative de sa musique.
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OLD MOONSHINE BAND
RETOUR AUX SOURCES DU BLUEGRASS ET DE LA FOLK IRLANDAISE

Le moonshine est le nom donné a l’alcool de contrebande des Appalaches, par les célèbres
moonshiners qui clandestinement « à la lumière de la Lune » produisaient et distribuaient du
Whisky pendant la prohibition américaine.
Old Moonshine Band est un groupe picard venant du fin fond de la campagne, sorte de
rednecks modernes, ces sacrés soiffards reprennent des vieux standards de Old Time, Bluegrass
et de folk irlandaise. Jouant partout où ils le peuvent les 8 membres du groupe utilisent des
instruments ancestraux tel que la washboard, le bouzouki, la mandoline, la flûte irlandaise ou le
fiddle. Le groupe a pour but de faire revivre la joie de vivre des soirées festives des pubs irlandais
et du middle west américain.
Old Moonshine Band est le porte étendard de Celebration Days Records, le label incontournable
du festival du même nom qui a lieu tous les mois d’août près de Clermont, l’un des acteurs musicaux
majeurs de la musique dans l’Oise.
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DABKEH DANCERS

Le groupe Dabkeh dancers a été créé en 2016 à l’initiative d’un groupe de jeunes
femmes et hommes palestiniens dynamiques et au talent prometteur. Depuis le début,
ils visent à valoriser l’esprit de la danse folklorique palestinienne. Ce groupe joue un
rôle important en redynamisant et en modernisant la danse et la musique folklorique
palestinienne. En effet, les performances de la troupe sont composées d’un mix de
danse traditionnelle et d’autres styles plus modernes, une des raisons du succès
qu’ils rencontrent. La troupe s’est déjà produite en France et en Turquie, et se produit
régulièrement en Palestine.
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VENIR À CREIL COLORS

INFORMATIONS PRATIQUES

•PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Réseau STAC : Ligne A Arrêts Pont Y ou Bourse du travail
Réseau Pierre Sud Oise Transport : Lignes Ambre et Rubis
Arrêt Jean Jaurès

•35 MINUTES DE PARIS EN TRAIN
•1H D’AMIENS EN VOITURE OU EN TRAIN
•30 MINUTES EN VOITURE DE BEAUVAIS
OU DE COMPIÈGNE

•PAR LA ROUTE
Autoroute A1 – sortie n°8 (Creil, Senlis)
Autoroute A16 – sortie n°14 (Beauvais centre)
Paris : 62 kms – 55 minutes
Lille : 203 kms – 2h20
Beauvais : 44 kms – 40 minutes
Amiens : 99 kms – 1h15

COORDONNÉES
Creil Colors
Île Saint-Maurice 60100 CREIL
Le site se situe à 10 mn à̀pied
de la gare de Creil.

•PAR LE TRAIN
RER ligne D
TER/Corail Intercité/Paris Gare du Nord
Dernier train pour Paris : 21h58
Dernier train pour Amiens : 23h01
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CONTACTS
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Communication
Mélanie OZERAY
Directrice de la communication
Ville de Creil
03 44 29 50 60
melanie.ozeray@mairie-creil.fr

Communication
Thomas HENNEBICQUE
Chargé de communication
Direction de la culture
Ville de Creil / Grange à Musique
03 44 72 21 40
thomas.hennebicque@mairie-creil.fr

