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16h >17h30
Danses bretonnes & choeur d’hommes 
Maestoso.
Accompagnés par le groupe des danseurs 
et des musiciens de La CLEF.
Démonstration et initiation.

17h30 > 18h30
Démonstration de capoeira par les enfants 
de l’association capoeira de Saint-Germain- 
en-Laye.
La Roda de capoeira est le moment où 
les capoeiristes évoluent deux par deux. 
Ils joutent sous la forme d’une danse, 
dans une ronde formée par d’autres ca-
poeiristes et le public, au rythme de la 
musique, de battements de mains et de 
chants brésiliens.

18h30 > 19h15
AlexS sur la scène à ciel ouvert.
Reprises à la guitare et au chant.
www.facebook.com/dandysphere/

19h30 > 20h30
Centre des arts chorégraphiques urbains/ 
Soglaam devant la scène.
Flashmob et enchaînement de passages 
par les élèves, suivis d’une initiation de 
dancehall. 
Pour le flashmob, la chorégraphie est dis-
ponible sur la page facebook de soglaam.

21h30 > 23h30
Supergroup, sur la scène à ciel ouvert.
Un goupe d’étudiants en école de com-
merce livre un concert inédit ! Après un 
concert survolté au Gibus, Supergroup re-
visite les plus grands tubes de ces der-
nières années, des Rolling Stones à AC/DC, 
de Bob Marley à Daft Punk ou encore les 
Maroon 5.

PLACE 
DU MARCHÉ-NEUF

PARC DE LA CLEF
18h >21h
Dans le parc de La CLEF, la scène proposera 
des répertoires hip-hop, jazz, funk, chan-
son, rock.
21h >minuit
DJ set en partenariat avec l’association La 
Colloc off.

p 46, rue de Mareil

DEVANT L’ÉGLISE, 
FACE AU CHÂTEAU
21h30 >22h30
Démonstration de capoeira et batucada 
par les enfants de l’association capoeira 
de Saint-Germain.
La Roda de capoeira est le moment où 
les capoeiristes évoluent deux par deux. 
Ils joutent sous la forme d’une danse, 
dans une ronde formée par d’autres ca-
poeiristes et le public, au rythme de la 
musique, de battements de mains et de 
chants brésiliens.

p Église Saint-Germain
4, place Charles-de-Gaulle

DANS LES JARDINS 
DE L’HÔTEL DE VILLE
21h >23h
L’Orphéon de Saint-Germain.
Musique des années 20 à 60.

p 16, rue de Pontoise

JARDIN DES ARTS
20h >21h30
Choeur Dédicace.
Ce groupe vocal de 95 choristes est une 
chorale pas comme les autres, qui cherche 
sans cesse à pousser les murs d’un cer-
tain conformisme du chant choral.
Chaque concert est pensé pour offrir 
au public une nouvelle création originale 
autour de textes et arrangements en 
polyphonie (4 voix mixtes) de chanson 
française. Pour l’édition 2016, place à "Pré-
jugez vous-même".
www.choeurdedicace.fr

PLACE DES ROTONDES
18h >22h
Une scène de musique proposée par La 
CLEF avec des répertoires blues, rock, rap et 
pop-rock.

Capoeira

Soglaam

Orphéon
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