
présente

A l’Atelier
Tous les jeudi

à 19h !

8/10 avenue B.Hirsch
95000 CERGY
INFO : 
www.assolaruche.fr

: zabeille la ruche

création : urbanm
ass@

yahoo.fr
création : urbanm

ass@
yahoo.fr
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1ER JEUDI : SING SONG - REPRISES LIVE
3/11 • 15/12 • 19/01

SinG SonG, c’est l’expérience de musiciens passionnés qui ont
décidé de s’allier pour partager avec le public le plaisir de

la musique et de la scène. Avec sa fraîcheur et son énergie, 
SinG SonG saura vous faire voyager et vous faire rêver le temps

d’un concert. www.myspace.com/singsongevent

2e jeudi : Slam
10/11 • 9/12 • 12/01

Après des congés bien mérités, les poètes de Cergy et de Navarre
reviennent avec leurs plumes affutées afin de ravir vos esgourdes,
M'sieurs Dames. Un tournoi de poésie comme à l'accoutumé : 
3 minutes pour convaincre, pas d'accessoire ni musical, ni décoratif.

Animé par le mythique duo M. Bisou et Ozarm.

3e jeudi : DJ Set 17/11 • 1/12 • 19/01
A l’heure où le cloisonnement musical est de rigueur, Dj Prophet fait office
de résistant. Depuis ses débuts en 2002, Dj Prophet ne cesse d’évoluer, il
se définit comme un créateur d’ambiance comme il n’en existe plus que
peu.  Dj Prophet est en recherche permanente de « pépites » classiques et
contemporaines aux larges sonorités. 

http://www.myspace.com/djprophet23

Vous êtes un groupe et souhaitez vous produire à l’occasion de nos apéros ?
Envoyez-nous vos infos à theruche@yahoo.fr 

4e jeudi : Concert   24/11 • 22/12 • 26/01
24/11 - OLIGARSHIIIT c’est l’alliance au sommet de 3 MC’s, Enz, Tedji et Dood's,
hyperactifs qui défendent depuis plus de 10 ans un rap positif et fidèle à ses valeurs de
base : Peace, love, unity and havin’fun ! https://tedjisnouze.wordpress.com/category/oligarshiiit
22/12 - MAURICIO SANTANA. Inspiré autant par le jazz de Chicago, le rap
de New York , la soul de Détroit et la salsa de la Havane, Mauricio Santana se met
à nu, seul sur scène, sa guitare et son flow pour nous délivrer un message né de
son parcours de réfugié politique, d'enfants des banlieues... Ce long chemin qui
mène à l'espoir. http://www.mauricio-santana.com
26/01 -  RAFAEL ARAGÓN alias Rafiralfiro est un musicien, compositeur, dj
et producteur qui propose un métissage des différents courants électroniques
(bass music, dubstep, dub, hip-hop, drum’n’bass) avec les musique traditionnelles
du monde entier, plus particulièrement latines, africaines et orientales. Il vient ce
soir présenter son nouvel album “Curandero EP” avec un live set à la moiteur
tropicale et aux accents chamaniques. http://rafiralfiro.free.fr/
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