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C 
ergy favorise depuis de nombreuses 
années la création artistique amateure, 

en facilitant sa diffusion et sa promotion. 
Alors, quelles plus belles scènes partager que 
celles de la Fête de la musique, manifestation 
culturelle française parmi les plus populaires et 
les plus festives ?
Depuis sa création en 1982, l’engouement 
spontané, joyeux et transgressif de cet 
événement a dépassé toutes les espérances de 
son inventeur, Jack Lang. La Fête de la musique 
encourage plus que jamais les musiciennes 
et musiciens, amateurs et professionnels, à 
s’exprimer, se faire connaître, valoriser leurs 
pratiques musicales sans hiérarchie de genre ni 
d’origine. Bref, à jouer une musique vivante et 
libre.
Vendredi 21 juin, sur les différents lieux de plein 
air dédiés et en particulier à l’esplanade des 
Douze colonnes où seront célébrés les 15 ans 
de l’association La Ruche, venez profiter de la 
diversité des genres musicaux et notamment 
des talents de la scène musicale cergyssoise, 
formée pour partie par le Centre musical 
municipal et le Conservatoire à rayonnement 
régional.
Partageons donc sans réserve, le premier jour 
de l’été, ce langage universel. À toutes et à tous, 
belle Fête de la musique ! •

MUSIQUE !
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 MUSIQUE SOUS LES POMMIERS #6 
Association Premier Dragon

LE VERGER, rue Pierre Vogler  1

 De 18 h 30 à 1 h 
Pour cette nouvelle édition de « Musique sous 
les pommiers », l’association Premier Dragon 
propose une programmation aussi riche que 
variée, parcourant le monde et ses sonorités 
pour vous faire voyager. Bolchoï Karma 
Expérience, Uptight, Cinétik, DJ Clarel et la 
Charcuterie musicale, il y en aura pour tous les 
goûts, sous un chapiteau guinguette avec bar et 
restauration.
•  18 h 30 et tout au long de la soirée :  

la Charcuterie musicale  
(quiz musical déjanté et orchestré)

•  20 h 30 : UpTight (soulful & raw funk)
•  22 h 30 : Bolchoï Karma Experience  

(rock sans guitare à vous couper le souffle)
•  23 h : Cinétik (fusion trip-hop, dub et electro)
•  00 h : DJ Clarel

musiquesouslespommiers

BORDS D’OISE

COTEAUX

 FAITES DE LA MUSIQUE ! 
Centre musical municipal

PLACE DES LINANDES 3

De 19 h à 20 h 15 
Le Centre musical municipal fête l’été et  
la musique. Venez profiter d’un moment  
de détente, au soleil, en écoutant en concert  
les élèves autour d’un répertoire de fin d’année 
de circonstance.

villedecergy

 BISTROT CHANSON 
Association Tapage Nocturne

PLACE DE L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE  2   
rue de Neuville

 De 19 h à 23 h 
Tapage Nocturne vous propose une soirée dans 
un cadre bucolique près de l’église Saint-
Christophe au village. Les pavés de la place se 
transforment en piste de danse.
•  19 h - 19 h 30 : scène ouverte
•  19 h 30 - 19 h 50 : Lamü (afrobeat et zouk 

dancehall)
•  20 h - 21 h : Dom Gilbertson (chanson 

française) : c’est une guitare mélodieuse, 
une voix envoûtante et des textes autant 
sensibles que percutants de vérité, traitant de 
l’amour, la peine, la solitude, la joie, la société, 
l’actualité…

•  21 h 15 - 23 h : Blue Jam (blues pop rock)

tapagenocturne95
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 LES FOLLES JOURNÉES  
 DU GRAND CENTRE 
Conservatoire à rayonnement régional (CRR)

PLACE DES ARTS  4

 De 19 h 30 à 21 h 30 
Dans le cadre des « Folles journées du Grand 
Centre », le Conservatoire à rayonnement 
régional de Cergy-Pontoise vous propose une 
soirée jazz sur la place des Arts !
•  19 h 30 : Ensemble Junior Jazz Orchestra, 

direction Guillaume Perez 
•  20 h 30 : Ensemble de jazz, direction Andrea 

Michelutti
•  21 h : Groupe jazz vocal « Mr Syms sextet », 

direction Hugo Barré
Standards de jazz revisités, autour du swing et 
réarrangements de morceaux contemporains

CergyPontoiseAgglo

GRAND CENTRE AXE MAJEUR - HORLOGE

 15 ANS DE LA RUCHE 
Association La Ruche

ESPLANADE DE PARIS  5  

 De 18 h à 3 h 
15 ans et toutes ses ailes ! La Ruche vous 
propose de souffler ses bougies. Une soirée 
regroupant de jeunes artistes cergyssois, des 
danseurs de l’association Hope mais aussi les 
rythmes afro colombiens de Ghetto Kumbé 
venus tout droit de Bogota pour mettre le feu à 
nos bougies et à la piste de danse. Accompagnés 
du Funk Truck, nous clôturerons cet anniversaire 
avec un dancefloor géant en compagnie de la 
fine fleur des Dj’s et selectors de la Ruche.  
Code vestimentaire de la soirée : jaune et noir. 
•  18 h : Warm up DJ (tous styles)
• 18 h 30 : Meruem (chanson, soul)
• 19 h : Connection (chanson / soul)
• 19 h 30 : Amisse (pop urbaine)
• 20 h : Show de danse de l’association Hope
• 20 h 30 : DJ SET (tous styles) 
• 21 h 00 : Ghetto Kumbé (afro électro colombien)
•  22 h 30 - 3 h : Dancefloor géant par la Ruche All 

stars Dj’s (hip-hop, dancehall, reggae, tropical…)

AssoLaRucheCergy

 MUSIQUE EN TERRASSE 
MÉDIATHÈQUE DE L’HORLOGE 6

 De 12 h 30 à 13 h 30 
Avec sa voix chaleureuse et son accordéon, Jinin 
touche à tout et nous touche par sa générosité. De 
la ballade au reggae, elle nous livre une musique 
au carrefour de ses influences plurielles. 

cergytheque
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 L’OBSERVATOIRE FÊTE LA MUSIQUE ! 
PLACE DU NAUTILUS  7   
Devant Visages du Monde

 De 19 h à 23 h 30 
Pour la Fête de la Musique, en première partie 
de Barcella, l’Observatoire donne aux différents 
talents musicaux de la ville l’occasion de se 
mettre en valeur. Venez découvrir le meilleur de 
la créativité artistique et musicale de la ville !
•  19 h - 19 h 30 : Trois six cinq (rap) : Le Trois Six 

Cinq voyage dans le temps entre compositions 
électroniques futuristes et beat old school, 
entre flow classique et exploration vocale. 
L’éclectisme technique du groupe lui permet de 
proposer un show mêlant beatbox, beatmaking 
en live et improvisation avec le public.

•  19 h 45 - 20 h 30 : Maxime et Julien (chanson) : 

HAUTS-DE-CERGY comme ils le disent eux-mêmes, c’est de la 
« chanson française à caractère plus ou moins 
humoristique mais quand même parfois plus 
humoristique que moins humoristique mais 
comme parfois moins humoristique que plus 
humoristique on préfère dire plus ou moins 
quoi »…  Tout est dit !

•  20 h 45 - 21 h 30 : 7AC (reggae new roots) : issus 
de Cergy et de ses alentours, les musiciens de 
7AC proposent un reggae francophone coloré de 
sonorités riches et singulières. Dans la veine de 
leurs ainés (K2R Riddim ou Orange Street) ils 
privilégient sur scène l’énergie et la générosité.

•  22 h - 23 h 30 : Barcella (chanson) : artiste 
atypique et solaire, poète moderne, Barcella 
« conte » parmi les virtuoses les plus inventifs 
de sa génération. Champion de France de Slam 
en 2007, il a écrit pour Luce, Gaël Faure, Frero 
Delavega… En homme de scène accompli, il 
propose un voyage musical inattendu et plein 
de fantaisie. Interprète saisissant, il nous 
bringuebale du rire aux larmes avec finesse et 
humour. Avec Barcella, la musique est vraiment 
une fête !

lobservatoire.cergy

 LABO NUMÉRIQUE 
VISAGES DU MONDE 7  
Du 21 au 27 juin 
Aux horaires d’ouverture de Visages du Monde
Arrêtez-vous un instant, et décompressez. Vous 
êtes au milieu d’un champ de fleurs. Jouez 
avec le vent, sublimez les bruits et les couleurs. 
Zeneratif est une installation interactive et 
ludique, dont le but est de plonger les visiteurs 
dans un état de calme et de perte de soi grâce 
à l’utilisation conjointe de stimulis visuels et 
sonores. La musique évolue à travers les actions 
des joueurs.

alineairegroup

Barcella



PLAN DE SITUATION
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Retrouvez également le programme complet sur www.cergy.fr/fdlm 
et sur nos réseaux sociaux : villedecergy 
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Renseignements : 01 34 33 43 57
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1   LE VERGER
2     PLACE DE L’ÉGLISE  

SAINT-CHRISTOPHE
3   PLACE DES LINANDES
4   PLACE DES ARTS
5   ESPLANADE DE PARIS
6   MÉDIATHÈQUE DE L’HORLOGE 
7    VISAGES DU MONDE 

PLACE DU NAUTILUS


