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LE PROGRAMME

Plan de situation

Retrouvez également le programme complet sur www.cergy.fr/fdlm 
et sur nos réseaux sociaux : villedecergy 

Renseignements : 01 34 33 32 12 • ledouze@cergy.fr
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 Sunny Ride

PLACE DE L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE  1  
rue de Neuville
 De 19h à 23h 
• 19h à 20h30 :  Tapage Nocturne
Tapage Nocturne propose une scène ouverte aux 
artistes et musiciens (15 minutes par artiste).

tapagenocturne95

• 21h à 23h : Zicos Tapageurs
Concert avec un répertoire de reprises pop, rock, 
variétés, des années 70 à nos jours.  
Une ambiance musicale dynamique et joyeuse 
assurée grâce aux arrangements de trois 
guitaristes acoustiques de talent et à l’harmonie 
des voix des chanteurs et chanteuses. 

leszicostapageurs

Bords d’oise

PLACE DU NAUTILUS  5

devant Visages du Monde

 De 18h45 à 23h 

• 18h45 : Concert de l’atelier de l’EMM
Concert de restitution de l’atelier jazz de Nathanaël 
De Vries, professeur au sein de l’École municipale 
de musique.

•  19h10 & 21h : Courir les rues Voyage au bout du lit
Emmené par les trois musiciens, le lit se déplace 
lentement dans la ville, chansons et ambiances 
sonores acoustiques dans les oreilles. Il peut 
s’arrêter quelques minutes avant de repartir avec 
un ou plusieurs passagers. Pendant le voyage, une 
bulle de douceur se crée autour du lit.

courirlesrues 
 

• 19h45 : Sunny Ride    
Groupe composé de 5 musiciens jouant des  
reprises pop-rock-variétés avec l’idée et l’envie  
d’interpréter des titres aux influences country-rock. 
L’originalité du répertoire, le soin apporté aux voix 
lead et chœurs et le mix électrique/acoustique fait 
de Sunny ride un groupe partageant une énergie  
communicative sur scène.

sunnyridegroup

Hauts-de-Cergy

 • 20h15 : Dukwe  
Inspiré par les sonorités afrobeat, caribéenne, rap 
et rnb, Dukwe puise dans son métissage pour 
proposer un projet en français. Après avoir navigué 
dans l’univers du beatmaking, du djing, et de la 
réalisation, Dukwe passe de l’ombre à la lumière. Il 
s’empare du micro pour nous chanter ses textes : la 
plume vient de Cergy, les vibes viennent du cœur. 

jay.fatna 
 

• 20h40 : Rytmi’ka  
Groupe folklorique pour initier, échanger, 
transmettre et promouvoir la culture et les 
traditions antillaises notamment à travers la 
musique carnavalesque et traditionnelle. 

rytmika95

• 21h40  : Les Businessmen 
Les Businessmen ou la musique des hommes en 
chemise-cravate. C’est dans l’urgence d’une fin de 
journée de travail, en chemise-cravate, que Les 
Businessmen délivrent leurs compos. Sans artifice 
et cherchant l’essentiel, le groupe est composé des 
4 éléments fondamentaux à la musique électrifiée. 
Les Businessmen, leur Affaire c’est le rock binaire. 
Le Business est Amour, Rock on !

lesbusinessmen

• 22h20 : Without a Sin  
Fusionnant une ambiance nocturne avec une 
énergie live, Without a Sin a l’intention de livrer 
une pop alternative sombre mais accrocheuse.

withoutasin

Axe Majeur - Horloge

ESPLANADE DE PARIS  2

aux pieds des 12 colonnes 
 CERGY WARM UP 
 De 18h à 1h

AssoLaRucheCergy

La Ruche présente le grand retour de son événement 
phare Cergy Warm Up à l’occasion de la Fête de la musique. 
À l’affiche : des shows de danse avec l’association B family 
dance crew, entrecoupés de concerts d’artistes locaux, 
un live de onze musiciens afrobeat afrofunk endiablé et 
un dancefloor géant animé par les DJs de La Ruche sur 
nos deux OVNIS musicaux, le Funk Truck et la BoomBox 
jusqu’à 1h du matin. Barbecue géant et buvette sur place.
•  18h : Heavypocampe (métal) + Crys (rap) + Venythia (rock)
•  19h30 : B family crew (danse hip-hop)
• 20h : scène locale 
•  21h : Les frères Smith (afrobeat / afrofunk) 
•  22h30 : Funk truck vs BoomBox (La Ruche all stars)

MÉDIATHÈQUE L’HORLOGE  4   
TERRASSES MUSICALES 
De 12h30 à 13h30
Tout en s’enracinant dans le jazz, le groupe Houn 
s’approprie des influences telles que la pop, le rock, le 
funk et la chanson française. 

Houn

Le 21 juin marquera également le lancement 
des dièses du labo (musique et numérique) à 
Visages du Monde.

LE DOUZE
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
À partir de 19h 
Les classes d’orchestres et les chorales de l’EMM  
se produiront dans l’auditorium (places limitées). 

ledouze.cergy
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