
DOSSIER DE PRESENTATION

Samedi 22 Mai 2010
Soirée

« Lez'Arts au Grand-Air »
Dans le site classé des Murs à Pêches

(parcelles des lez'arts 71bis, Rue Pierre de Montreuil)

L’association LEZ’ARTS DANS LES MURS, créée en 2003, a pour objectif de faire vivre un lieu de 
spectacles et  de rencontres dans le site classé des Murs à Pêches. Ses actions en faveur de la 
valorisation  de  ce  territoire,  de  la  vie  culturelle  montreuilloise  et  plus  particulièrement  haut-
montreuilloise, en font aujourd’hui un acteur important de la «scène» locale.

Depuis  sa  création,  LEZ’ARTS  DANS  LES  MURS  a  axé  sa  programmation  dans  l’objectif  de 
promouvoir la vie culturelle et les artistes locaux, que ce soit dans la musique, le cinéma, les arts 
plastiques,  le  théâtre,  la  danse...  Cet  objectif  est  d’ailleurs  intrinsèquement  lié  au  projet  de 
l’association, créée par de jeunes montreuillois pour promouvoir les activités de leurs adhérents et 
partenaires.

C’est parce que nous sommes une association que nous défendons l’idée d’une participation active 
du public, de nos adhérents, des habitants du quartier et de leurs associations à nos actions et que 
nous associons ces différents acteurs de la ville à nos projets, en développant des partenariats 
dans les domaines du spectacle, de la communication, de l’animation, de l’accueil ou encore de la 
préparation des repas...

LEZ’ARTS DANS LES MURS, après six années d’existence, souhaite aujourd’hui officialiser à travers 
l’organisation d’une soirée de concert dans le prolongement de la série d'évènements intitulée 
« Grand Air de Printemps », ses actions et son engagement dans le quartier qui l'entoure mais 
aussi dans la culture et le spectacle vivant sur le site classé des Murs à Pêches.

Le «parrain» de la première édition de cette soirée sera Toure Kunda. Avec ses cinq disques d’or 
et  plus  d’une  dizaine  d’albums,  ce  groupe  montreuillois  n’est  plus  à  présenter.  Ce  parrainage 
s’inscrit  dans  la continuité de l’implication historique de Toure Kunda pour  la vie  culturelle  et 
associative  montreuilloise.  C’est  donc  en  tant  que  «voisins»,  qu’ils  souhaitent  apporter  leur 
soutien à notre démarche.



La  première  édition,  sera  donc,  logiquement,  essentiellement  musicale.  Mais  nous  souhaitons 
aussi qu'elle puisse permettre à de jeunes artistes locaux d’exprimer leurs talents, de se confronter 
à la scène et de rencontrer des artistes plus confirmés dont la notoriété dépasse pour certains les 
limites de la ville  (scène ouverte en première partie  du concert).  Elle  offrira  la possibilité  aux 
publics hétéroclites des différents quartier du secteur et de notre ville de se rencontrer. 

Cet événement réunit donc plusieurs objectifs:

• Créer du lien social autour du spectacle en favorisant les contacts, les partenariats et les 
échanges entre individus, associations et professionnels.

• Supporter le spectacle vivant et défendre son accessibilité à un public large et cosmopolite.
• Promouvoir la scène musicale montreuilloise.
• Offrir aux habitants du quartier un moment festif, fédérateur, de qualité.
• Offrir aux jeunes artistes une plate forme pour exprimer leur créativité et rencontrer un 

public.
• Sensibiliser le public à l’avenir de la ville en lui faisant découvrir un lieu culturel atypique 

dans un site original et historique.
• Mettre en valeur le dynamisme culturel de Montreuil.

LE PROGRAMME DE L'EVENEMENT :
LEZ'ARTS AU GRAND AIR

Samedi 22 Mai 2010
entrée payante (5 €), gratuit pour les – de 18 ans

15 H : 
Ouverture des portes et

ouverture des inscriptions à la scène ouverte 

16H-18H :
Scène ouverte animée par DIAK'S

avec les groupes lauréats du MONTREUIL MIX FESTIVAL
(scène ouverte aux jeunes talents montreuillois)

18H30-19H30 :
Pause « théâtrale » avec 

CHICKEN BOUBOU et SAM'S DU 93, MOHAMED NOUAR
(humour, stand up sur fond Hip-Hop) 

20H00 : 
DOUDOU NDIAYE JR TRYO 

(Sabar : danses et percussions)

21H-23H : 
TOURE KUNDA et leurs musiciens 

(World Music)


