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LILLY WOOD & THE PRICK

LE DOUZE,

LA GRANDE SCÈNE
DES GRANDES ÉMOTIONS
Jean-Paul JEANDON
Maire de Cergy,
Président de la communauté
d’agglomération
de Cergy-Pontoise

Le Douze arrive après trois ans de travaux. Ce nouvel
équipement au cœur des quartiers Horloge et AxeMajeur est un lieu dédié à la culture qui nous a tant
manquée pendant cette période de crise sanitaire.
Salle de spectacle, école de musique, studios de
musique, le Douze accueillera aussi une maison de
quartier et un bar au premier trimestre 2022.
Le Douze est donc un équipement inédit, à l’image de ce
que nous voulons pour notre ville : des usages mixtes
pour une ville riche de son histoire; un équipement qui
rayonnera en Île-de-France avec l’une des plus grandes
scènes du Val-d’Oise.
Nous avons souhaité que la programmation soit à la fois
de qualité, et ouverte au plus grand nombre et à tout
style de musique. Ainsi, le groupe L.E.J en résidence,
inaugurera la salle le 8 octobre avec sa sonorité de
chanson pop. Jusqu’en décembre, Clou fera raisonner la
chanson française, Lilly Wood and the Prick donnera une
sonorité pop, la soul sera à l’honneur avec Kimberose,
une touche électro sera apportée avec Fakear. Le Douze
se veut un lieu de vie; un lieu au cœur de la ville et
comme l’a dit le grand Jazzman Keith Jarrett, “le cœur
est là où la musique est.”

OCTOBRE
VEN 8 OCT

CHANSON - POP

© DR

L.E.J + Wigo
Concert
assis

12 € / 20 € - 20H30

© Marta_Bevaqua

SAM 9 OCT

CHANSON FRANÇAISE

CLOU + Janie
Concert
assis

7 € / 12 € - 20H30

SAM 16 OCT

SHOW METAL

© DR

LES TAMBOURS DU BRONX + Brusque
Concert
debout

7 € / 12 € - 20H30

VEN 22 OCT

POP

© DR

LILLY WOOD & THE PRICK + Cloud
Concert
debout

12 € / 20 € - 20H30

BILLETTERIE EN LIGNE

(+0.99 € de réservation en ligne)

sur ledouze.cergy.fr ou sur billetterie.cergy.fr

NOVEMBRE

© Clément Dezelus

VEN 5 NOV

SOUL

KIMBEROSE + Mary May
Concert
assis

12 € / 20 € - 20H30

VEN 12 NOV

WORLD

© Ali-Mobarek

ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
Concert
debout

7 € / 12 € - 20H30

DÉCEMBRE
SAM 4 DÉC

SOUL

DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ AU FIL DE L’OISE

© Crista Rock

HUGH COLTMAN + Delta tea
Concert
assis

14 € / 18 € - 20H30

© Guillaume Perret

MAR 7 DÉC

CONTE MUSICAL

TOURNEPOUCE par BARCELLA
Concert
assis

4 € / 6 € - 20H30

LES 12 TRAVAUX DU MUSICIEN
Les équipes du Douze ont concocté un cycle de rendez-vous
à destination des musiciens amateurs ou confirmés.

#9 La communication de booking
EN PARTENARIAT AVEC LE COMBO 95

#10 Chanter en anglais
EN PARTENARIAT AVEC LE COMBO 95

JEU 23 SEPT / De 19h à 21h30

JEU 21 OCT / De 19h à 22h00

La communication de démarchage constitue
un aspect essentiel de la vie de musicien.
Un atelier pour élaborer son press-kit et connaître
les clés d’un démarchage réussi.

Cette rencontre sera orchestrée par un coach
vocal afin d’améliorer la prononciation, l’accent
et le phrasé en anglais chanté pour une
interprétation plus fluide et plus percutante.

#11 Se mettre en scène
EN PARTENARIAT AVEC LE COMBO 95

JEU 18 NOV / De 19h à 21h30
Comment donner vie à vos compositions sur scène :
à la fois sur la présentation de sa musique en live :
la construction du show, l’idée qu’on veut faire
transparaitre, les éléments à dégager…

INFOS
ET INSCRIPTIONS
Gratuit sur inscription :
• Par message privé sur le facebook
de l’Observatoire
• Par mail à ledouze@cergy.fr
PLUS D’INFO AU 01 34 33 43 57

#12 Préparer son concert
JEU 16 DEC / De 19h à 21h30
Mettez en application les éléments travaillés tout
au long de l’année 2021 : la fiche technique, le
travail du son et de la scène…

DEVIENT
« SALLE CLUB » DU DOUZE
Toujours en travaux, la salle de L’Observatoire
ne rouvrira que début 2022. À partir de là, les
concerts du Douze seront diffusés dans l’une
ou l’autre des deux salles, en fonction de la
programmation. Cela conduira à rebaptiser
L’Observatoire en « salle Club », afin de mieux
identifier les espaces et de proposer des
concerts plus intimistes.

Le Douze - 12, allée des Petits Pains - 95 000 Cergy
ledouze@cergy.fr - 01 34 33 32 12
En train :
RER A arrêt gare de Cergy
Saint-Christophe, puis 5 min à pied

En bus :
arrêt gare de Cergy
Saint-Christophe

En voiture :
depuis l’autoroute A15,
prendre la sortie n°12, puis
suivre les panneaux direction
«Le Douze».

ledouze.cergy.fr

P

Où se garer ?
Parking des Genottes,
19 avenue des Genottes

Parking gratuit tous les soirs
de spectacles de 19h à 1h du matin

Le pass sanitaire est obligatoire pour assister aux
concerts. Plus d’informations sur www.cergy.fr
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Comment venir au Douze ?

