


Zone piétonne

 2  Media Bus
 3  La Kour Château
 4  Loulou Pitou / Waïo Misik
 5  Kombi Malagasy
 6  Variétés Pop
 7  DJ-HUB (Kour Kare)
 8  Kour Kare
 9  TicStudio (Rock/Metal)
10  Animation Réunion
11  Electropicales
12  Urban
13  Trace
14  Exo FM
15  Nrj
16  Karousel et musique en cuivre
17  Kabar Live
18  Tikoz
19  144

20  Perlin Pain Pain
21  O Bar
22  Baracas
23  Percussions éléctriques
24  Passage Chat Blanc
25  Caveau Rontaunay
26  Apoteek
27  Université / Canter
28  MAHE
29  Variétés Pop 
30  RON MALOYA
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La vie culturelle et artistique 
de Saint-Denis est organisée 
autour de trois grands axes : 
l’animation de l’espace public, 
le développement culturel et 
artistique et enfin la connaissance 
du territoire, de son histoire par 
ses habitants.

Animer une ville, littéralement 
« lui donner une âme », c’est 
faire vibrer l’espace public ! 
Comment ? En organisant des 
spectacles gratuits, qui sont 
tous autant des lieux de vie, 
de rencontres, d’échanges, 
comme  lors de cette fête de 
la musique.

Le développement culturel, 
lui, donne à chaque Dionysien 
qui le souhaite, des clés pour 
apprendre un art et le pratiquer 
au contact de professionnels 
(ateliers dans les écoles, 
résidences d’artistes). En 
somme, il s’agit d’une mission 
de conscientisation culturelle 
et identitaire.

Enfin, comment comprendre 
la vie culturelle de son lieu de 
vie sans avoir connaissance 
de ce qui la constitue ? Aussi, 
des temps forts comme les 
Journées Européennes du 
Patrimoine ou encore les 
conférences régulières ont 
pour objet de donner du 
sens aux actions. « La culture 
par tous et pour tous », c’est 
le fait de pouvoir apprendre 
une pratique artistique, puis 
de diffuser son savoir dans sa 
ville. Une manière certaine de 
mettre en valeur sa culture.

LA CULTURE PAR TOUS, LA CULTURE POUR TOUS

Gilbert ANNETTE


