
FESTIVAL AU COIN DE L’IMPASSE – 
Le dernier samedi de Juin 



L’Association est née du confinement, elle a été créée le 10 mai 2020. 
Elle a une « visée socio-culturelle et éco-citoyenne » qui se concrétisera à travers 
diverses manifestations, dont le festival des talents le dernier samedi de juin.
Les membres fondateurs sont Sydney Beuvry, Julien et Evelyne BLANC.

Ils jouaient tous les soirs … Le 27 juin, ils sont là pour ouvrir notre festival



La gouvernance de l’Association

Le bureau de l’Association est constitué de :

• un Président, Evelyne Blanc

• un Vice Président, Julien Blanc

• un Trésorier, Youri Elbin

Le Comité artistique et technique, qui a un rôle 
consultatif, est composé de :

• Jean Paul Debard, sonorisation

• Michel Fraile, photos et images

• Guido Brakema, photos et organisation

• Louise Blanc, conception visuelle et mise en scène

• Gabrielle Nazarenko, rédaction et communication



Notre premier évènement le 27 juin 2020

• L’évènement du 27 juin s’est très bien déroulé. La 
programmation a été fort appréciée et nous avons eu 
un public nombreux et attentif, malgré le peu de 
communication. 

• Nous avons eu la surprise d’accueillir Mme la Maire, 
Jacqueline Belhomme ; M. Jean Michel Poullé, élu à la 
direction des Affaires culturelles ; Anthony Toueilles, 
élu politique sportive et quartier sud et Vanessa 
Ghiati, élue éducation et enfance. 

• Le mauvais temps nous a obligé à interrompre les 
activités et ranger la sono vers 18H 40, mais après 
une accalmie nous avons repris vers 20 H et clôturé 
avec la chorale de Guy Moquet et l’orgue de barbarie 
à 22H.

• Nos riverains nous ont offert une impasse sans 
voiture.



Nous avons réussi à faire dans la joie et la bonne 
humeur :

Une belle programmation De belles rencontres



Un cours de Tai chi qui a été un succès, 20 personnes 
ont déambulé dans l’impasse sous l’impulsion de 
Philippe.



Des frites, des saucisses et de la barbe à papa…



La découverte des ateliers de terre, mosaïque et 
dessin. 



30 personnes se sont amusées à dessiner, modeler, ou 

coller de la mosaïque.



Des grands et des petits…



Sur la scène : de la musique,



du chant et du théâtre.



« Bureau 39 » fiction radiophonique écrite par Hugo Nazarenko et lue par Hélène Clech. La 
bande son a été réalisé par Julien Blanc avec l’enregistrement des voix des personnages : la 
voix de la machine, les annonces : Gabrielle Nazarenko et Lana : Louise Blanc. 



Marie Hélène Dessommes nous a fait découvrir :

Son Chœur Renaissance Alma Musica dirigé par Romain Mastier



Nous avons aussi découvert les artistes compositeurs :

  Gérard Petit                   Ccilteplaît



Enfin, une fête de quartier en toute simplicité

Où nous avons tous chanté pour 
accompagner,

Maurice Elbin qui jouait de la guitare et 
chantait avec Sandrine Attia et Anouk 
Elbin



Où les voisins se révèlent…

Sol4 a repris des standards
Et Nathalie Aouate nous a enchanté 
avec sa très belle voix.



La chorale du 20 H, née du confinement était avec 
nous.

Pierre Samuel et les enfants nous ont 
interprété « Le lycée Papillon ».

Tout se joue chaque soir à 20H .

Aurélie Koening propose et on chante.



Cet évènement a pu voir le jour grâce au soutien de :

• Tous les artistes et choristes qui nous ont fait 
confiance,

• L’Ecole EMC, Jean Paul Debard et Pierre 
Foucault pour la qualité de la sonorisation,

• Michel Fraile pour l’exposition de photos,

• Philippe Voclair pour le cours de Tai Chi,

• Carole Fraile, Evelyne et Louise Blanc pour 
l’animation des ateliers de terre, mosaïque 
et dessin,

• Nos 55 adhérents, et riverains pour leur aide 
dans l’organisation de l’évènement.



Pour l’Association de demain, nous souhaitons :

• Développer des partenariats avec les autres 
associations culturelles et acteurs sur la ville de 
Malakoff,

• Créer chaque année, notre festival de talent qui 
se tiendra le dernier samedi du mois de juin 
dans l’impasse Villa Marie Antoinette pour 
lequel une interdiction de stationnement sera 
demandée auprès de la voirie,

• Créer de plus petits évènements programmés 
courant septembre et avril et notre apéro du 12 
mai,

• Répondre aux envies de nos adhérents et 
développer l’adhésion d’entreprises et 
d’institutions. Le coût de l’adhésion est de 5 € pour les 
personnes physiques et 50 € pour les personnes morales.



L’Association demain…

• Découvrir de nouveaux créateurs pour 
l’animation des ateliers.

• Présenter des nouveaux talents dans les 
domaines de la danse, du théâtre, du chant 
et de la musique.

• Développer notre communication à travers 
les réseaux sociaux et notre site internet.



Evelyne Blanc, Président Tél 06.61.71.91.40

Youri Elbin, Trésorier Tél 06.45.15.93.81 Julien Blanc, Vice-Président Tél : 06.07.98.83.27
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