
Rens. auprès du Service Evènementiel au 01 34 43 34 47
sur l’appli "Pontoise, toujours connectés"

ou sur www.ville-pontoise.fr

Chevet Saint-Maclou
Angle de la rue de l’Hôtel de Ville et de la rue Pierre-aux-Poissons

Jardin de la Ville
Entrée par la rue de Gisors et de la rue de l’Eperon et la place du Petit Martroy

Kiosque
Jardin de la Ville

Square Tavet
Angle de la rue Victor-Hugo et de la rue Lemercier

Terrasse basse du Dôme
2, place de l’Hôtel de Ville

Maison des Arts
Château de Marcouville / 2, rue des Pâtis

Jardin des Cinq Sens
Musée Pissarro / Rue du Château

Eglise Notre-Dame
Place Notre-Dame

Le Salon de Julie
Rue de l’Hôtel de Ville

Bar des Banques
Rue de l’Hôtel de Ville

La Bonne Entente
Place du Petit Martroy

L’atelier 33
Place du Grand Martroy

Lieux des concerts



ude 18h30 à 19h30 / uFc 
Danses et chants Afro Gospel.

ude 19h45 à 20h15 / soundiata
Spectacle d'enfants au son de djembés et
de dunduns.

ude 20h30 à 21h30 / céline & cats
Concert acoustique d'un répertoire
éclectique allant de Dylan à Police en 
passant par Sinsemilia.

ude 21h45 à 22h45 / c.e.M.A.P.
Arrangements inédits, revisitant en version
country des standards de la pop et du rock,
de Adèle à AC/DC.

ude 23h à minuit / newWay
Reprises de titres pop/rock des années 80 à
nos jours.

nouVeAu uscène amplifiée
proposée par l’association 
"Planète Musique".

ude 19h à 20h / onirik illusion
Métal gothique alliant la musique progres-
sive à la musique classique.

ude 20h à 20h45 / epilogue
Trio de rock vif et nerveux.

ude 20h45 à 21h30 / Greystones
Musique du monde.

ude 21h30 à 22h30 / Les tartines 
Beurrées 
Trio rock aux influences diverses et variées
de Niagara à Deep Purple en passant par
des reprises de musiques de films.

ude 19h à 23h30 / Just4Fun
Répertoire pop rock teinté de funk.

ude 17h15 à 18h45 / diastole
Concert acoustique avec une pointe de 
musique celtique.

ude 19h à 19h30 / Les cordes Liées 
A cœur Joie 
Chorale intergénérationnelle présentant un
répertoire sur le thème des oiseaux.

ude 20h à 23h30 / Kilo Max Production
Musique des années 80, funk, compositions
contemporaines et set DJ.

ude 17h30 à 18h45 / Georges Brassens
experience 
Répertoire revisité des chansons de
Georges Brassens sous forme festive et 
participative.

ude 19h à 19h30 / soundiata
Concert de djembés et dunduns.

ude 19h45 à 20h30 / Musaïques
Titres populaires de la variété française
interprétés en chant choral.

ude 20h45 à 21h45 / Mister P Quintet 
Improvisation funky, jazzy et latino.

ude 21h45 à 22h30 / A vos pupitres
Ensemble de flûtes de l’Harmonie Libre de
Pontoise.

ude 22h45 à minuit / the Healing tree
Trio de rock indépendant. 

ude 19h30 à 20h45 / the Mojo Band
Reprises de standards des années 70 et 80
entre groove et musique électrique.

ude 21h à 22h30 / cantiq 
Mélange de pop, de jazz, de rock.

ude 18h à 18h45 / Better Halves
Nouvelle formation aux influences
punk/indie-punk française.

ude 19h à 20h30 / Hi teddy !
Concert de rock acoustique.

ude 20h45 à 21h45 / Glado Allyson
Concert d'un duo guitare/voix pour un 
registre jazz et soul.

uà partir de16h / ecole de Musique 
sophie Legris 
Représentation des élèves, petits et grands,
de l’école. Tous styles.

ude 18h à 19h / ensemble Harmonia 
Chorales "Les Petits Loups", "Les Petites
Voix", "Chant’Harmonia" de l’école de 
musique Harmonia.

ude 18h30 à 19h30 / Aliénor Lutherie
Démonstration d'enfants au violon, 
violoncelle, contrebasse et alto.

ude 17h à 21h / Jacques-emile Bertrand 
Concert de guitare entre classique et 
baroque.

ude 16h à 20h30 
Surprises musicales

ude 20h30 à minuit / Konakry Jazz
Barbecue/concert.

ude 19h à 20h / Big Band
Formation de 20 musiciens jazz funk dont
12 cuivres.

ude 20h30 à minuit / Feelaï Billon trio
Concert pour une ambiance soul jazz.

Rens. et réserv. au 06 58 29 89 73.

ude 19h30 à minuit / ricky-emily Band
Concert/barbecue au son des reprises
pop/rock et rythm’ n blues.

cHeVet
de la cAtHedrALe sAint-MAcLou

PLAce des MoineAux

BerGes de L’oise
Quai du Pothuis

sQuAre tAVet

“LA Bonne entente”

KiosQue du JArdin de LA ViLLe

JArdin de LA ViLLe

“L’AteLier 33”

“BAr des BAnQues”

terrAsse BAsse du dôMe

MAison des Arts

JArdin des cinQ sens

eGLise notre-dAMe

“Le sALon de JuLie”
Rue de l’Hôtel de Ville


