Goutte d’Or en Fête tout le
weekend !
21 juin 2019
La 34e édition de la Goutte d’Or en fête se déroulera du 21 au 23 juin 2019.
Au programme de cette 34ème Goutte d’Or en Fête, organisée par une soixantaines de structures : des
concerts, une scène ouverte, des animations, des expositions, des tables-rondes, du sport, une projection, le
tout GRATUIT... Majoritairement au Square Léon. Programme détaillé : www.gouttedorenfete.org

Vendredi 21 juin, la Fête de la Goutte d’Or commence le jour de la Fête de la Musique avec une scène
ouverte aux pratiques artistiques amateurs au square Léon ! Les commerçants du quartier proposeront
également une programmation musicale ainsi qu’un repas.
Samedi 22 juin commencera sous le signe du sport avec un tournoi de foot pour les plus jeunes au Square
Léon. Puis les animations du Village Festif, autour du thème "notre planète",ainsi que la P’tite ferme du
square Bashung, oﬀriront des activités ludiques et pédagogiques pour les enfants et adolescents. Pour les
plus grands, vous pourrez découvrir l’exposition et participer aux tables-rondes ménées au Lavoir Moderne
Parisien, en hommage au militant Saïd Bouziri… La journée du samedi se terminera en beauté avec une
soirée de concerts type Bloc Party : une quinzaine d’artistes, DJ, danse, rap, beatbox,…
Dimanche 23 juin, rendez-vous à 11h au Louxor (réservation obligatoire) pour la projection du
documentaire "Domba – La Goutte en or" de Boubacar Coulibaly. L’après-midi, vous pourrez retrouver de
nouvelles animations au square Léon, square Bashung et rue des gardes, sans oublier la balade à poneys ! En
ﬁn d’après-midi, Radio Campus Paris sera en direct depuis la fête ! Le soir, le village festif se clôturera par un
spectacle familial, puis ce sera le retour de la musique avec le concert Monica Pereira, de Lemma avec Souad
Asla (en co-production avec le festival Rhizomes). Enﬁn, Mouss & Hakim nous feront chanter et danser pour
ﬁnir en beauté !
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