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Quintette Magnifica : 

Concerts de musique classique dans  

nos cités avec le Festival de Saint-Denis 
 

 

 

C’est l’Été Culturel ! Après la longue période de confinement et de déconfinement où le monde 

de la musique a été mis en stand-by, Plaine Commune Habitat et le Festival de Saint-Denis ont 

noué un nouveau partenariat pour proposer gratuitement un concert de musique classique aux 

locataires de deux résidences de l’Office à Pierrefitte-sur-Seine et à Villetaneuse. 
 

Ce jeudi 9 juillet 2020 à 18h00, ce sont d’abord les locataires de la cité Colombier-Pasteur1 à 

Pierrefitte-sur-Seine qui ont profité du spectacle, depuis leurs fenêtres, balcons et en pied 

d’immeubles, avec de célèbres musiques de films, jouées par le Quintette de Cuivres 

Magnifica. Jeudi prochain, le 16 juillet à 18h00, c’est autour des familles, à Villetaneuse1, de 

bénéficier du même concert. 
 

Au cœur de nos cités et dans le respect des gestes barrières, ces concerts hors du commun 

sont une joie partagée pour les locataires de découvrir ou redécouvrir de grands classiques de 

musique de films. C’est aussi une joie pour les musiciens de renouer avec le plaisir de se 

produire devant un public et, de surcroît, sur une scène pas comme les autres.  
 

Expérimentation réussie lors de la Fête de la Musique  

Ces deux prestations font suite à une expérimentation réussie, réalisée à l’occasion de la Fête 

de la Musique, le 21 juin dernier. À cette date, c’était aux musiciens du Quintette de cuivres de 

l’Orchestre national d’Île-de-France d’offrir un concert de musique classique et jazzy aux 

locataires de la résidence Lucie-Aubrac, une ancienne caserne de gendarmerie transformée 

en logements à Saint-Denis.  
 

Plaine Commune Habitat est particulièrement fier et honoré de porter ces projets culturels au 

profit des locataires, aux côtés du Festival de Saint-Denis, avec le concours financier du 

ministère de la Culture et de la Communication (Drac Île-de-France). 

 

 

------------- 
1Été culturel : 

 Jeudi 9 juillet 2020 à 18h00 : 59, boulevard Pasteur à Pierrefitte-sur-Seine 

 Jeudi 16 juillet 2020 à 18h00 : 76, route de Saint-Leu à Villetaneuse 
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