Cet été, on bouge sur le toit-terrasse !

Le rooftop de l’été !
Le rooftop
de l’été !

Sur réservation : www.ot-cergypontoise.fr

Rooftop de l'été

21 août : No Border Sistema

CONCERTS

Une prog' estivale et en plein-air à
Cergy-Pontoise.
Cette année encore, l'Office de
tourisme de Cergy-Pontoise vous

SAM. 18H30 -20H

invite à la détente et au dépaysement.

Installez-vous sur son rooftop et
profitez des beaux jours dans un

cadre bucolique en bord d'Oise.
entrée libre

SPECTACLES EN
FAMILLE

DIM. 16H -17H

19 juin : Théo Charaf

entrée libre

Venu au blues par le rock, il fait son
premier concert en solo en 2019,
pours’adonner à une musique qui le
passionne : le folk-blues.

Ce projet atypique réunit deux passionnés de World music : Dj Balkaliente, acteur reconnu de la scène
world alternative parisienne pour
ses sets endiablés accompagné de
son trombone, et le percussionniste
colombien Fabian Suarez, inscrit dans
de nombreux projets à Paris dont le
magnifique combo Cumbia Y Cardon
qui ensorcelle la scène latine, et plus
récemment les génialissimes Sidi
Wacho.

YOGA

10 juillet : Mawu’Nyo

SAM. 11H -12H15

C’est après un voyage en Inde,que
Mawu’Nyo a décidé d’écrire en
musique tous ses voyages. Ce live est
issu de son EP Iklips, entre piano et
musique électronique.

18 juillet :
Conte «Wendy ou les enfants imaginaires» par la Cie 3 coups l’oeuvre

25 juillet :

Conte «La marâtre»
par la Cie 3 coups l’oeuvre

1er août :

Spectacle «Les Impressionnistes»
par la Cie 3 coups l’oeuvre

15 août :

Conte «La savane» avec Bakary
Traoré

29 août :

Spectacle «La petite sirène»
par la Cie 3 coups l’oeuvre

24 juillet : Komasi
Mariage réussi entre cumbia mandingue et afrobeat psychédélique,
KOMASI mélange trois continents,
trois cultures et trois univers. L’Afrique
avec le Burkinabè Koto Brawa, son
incroyable voix chaude et ses percussions, promesses de transe mystique.

7 août : Medicine Man
Orchestra
Un voyage dans l’univers spirituel des
griots d’Afrique de l’ouest. C’est un
défi lancé au temps, une immersion
visuelle et sonore qui inscrit les arts
griotiques dans la modernité.
-

Tous les samedis de juillet &
août

Retrouvez chaque samedi de l’été les
professeur.es du centre Natha Yoga
France !

Office de Tourisme de
Cergy-Pontoise :
Mer. - ven. : 9h30/12h30 et
14h /17h30
Sam. :10h30/18h30
Dim. & jours fériés : 14h/18h30
(fermé les lundis)

