
 
 

Bonjour, 
 

Octobre 2006, temps des bilans ! 
Cette première partie du projet PARIS18 ZURICH4 voit 

ainsi la conclusion des ateliers et des résidences 
d’artistes suisses en résidence à la Goutte d’Or. 
Ci-joint : un tableau récapitulatif sur 2006 

 
Cependant, PARIS18 ZURICH4 est loin de sa fin… 

Autres initiatives liées à ce projet et son programme : 
Voici quelques dates importantes… 

 
18-29 Septembre 2006 

Démantèlement du Jardin Temporaire au 7, rue Laghouat 
 

Grâce à une forte mobilisation de nombreux habitants du quartier sur cette intervention 
ponctuelle, le projet du temporaire de Rahel Hegnauer a suscité un véritable enthousiasme 
dans le quartier. À ce jour, inutile de constater le vide qu’on peut ressentir à la vue de cette 
friche dépouillée… Pour les nostalgiques, visitez le site de Vincent Battesti, chercheur 
anthropologue qui a documenté la réalisation du projet en photos :vbat.org, 
 

Samedi 7 octobre 2006 
Collectif MU – Nuit Blanche 2006 

 
le collectif MU, qui est notamment parti au mois de mai en résidence à Zurich, présente 
dans le cadre du parcours off de la Nuit Blanche à la Goutte d’Or, « Des Monts de la Lune » : 
« Une performance sonore et visuelle, une scénographie urbaine inédite : en croisant Radio 
Art, musique électronique, pièces sonores et animations visuelles, composent de nouveaux 
paysages de l'imaginaire. Des séquences enregistrées à la Goutte d’Or, à Zürich « et en bien 
d’autres territoires, fournissent à ces artistes sonores la matière d’une création live en 
continu. La friche Marcadet/Duployé devient pour une nuit, quai d’embarquement vers 
des utopies sonores et visuelles… »  

Performance de 19h à 5h.  
 

 

Dimanche 8 octobre 2006  
Présence dans le quartier de la Goutte d’Or –Des musiciens du conservatoire de Zurich 

 Du 6 et10 octobre 
 
L'atelier Musical des 3 Trois tambours et les musiciens du conservatoire de Zurich 
partageront un week-end de travail avec les enfants et les adultes des chorales "Les P'tits 
Chanteurs de Barbès" et "La chorale de la Goutte d'Or". Les musiciens donneront un concert 
le dimanche 8 octobre à l'Eglise Saint Bernard. Au programme : Orgue, Cor des Alpes, 
Choeur. 

Ce concert est gratuit et ouvert à tous ! 
Ensuite, un voyage à Zurich est prévu pour une partie des enfants "Les P'tits Chanteurs de 
Barbès" et des jeunes musiciens de l'Atelier Musical des 3  Tambours du 1er au 4 novembre. 

- 
 

Du 20 octobre au 9 novembre 2006 
Festival PARIS18 ZURICH4 à Zurich, Suisse 

 
Un festival pluridisciplinaire qui a vocation de rassembler et de présenter les créations et les 
résultats issus de ce dialogue entre ces deux territoires: Ateliers, artistes en résidences et 
échanges historiques, sociologiques et urbanistiques. 
 

 À Paris, le FESTIVAL PARIS18 ZURICH4 
Aura lieu du vendredi 16 mars 2007 au dimanche 1er avril 2007 

                               (Notamment au Lavoir Moderne Parisien, galerie Cargo 21) 
Au programme (expositions, concerts, interventions artistiques, projection, débats, rencontres, 

balades urbaines…) 
 

Sara Bianchi, Chargée de communication- PARIS18 ZURICH4 
Caroline Palacio-Boer, Coordinatrice du projet PARIS18 ZURICH4- Graines de Soleil-  


