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Le 29 juin 2022, 

 

 

Participez au festival « Les Escales » de Roissy Pays de France 

 
Embarquez pour un voyage musical et gourmand sur le territoire de l’agglo les 1er, 2 juillet, 26 août et 3 
septembre 2022. Concoctées par la direction culture et patrimoine de Roissy Pays de France en 
collaboration avec l’association À Qui Le Tour, « Les Escales » sont gratuites et s’invitent dans les parcs 
et espaces publics de quatre villes du territoire : Puiseux-en-France, Rouvres, Louvres et Survilliers. 

Une programmation inédite qui mêle concerts, Dj Set et cinéma plein air. À partager entre amis, en 
famille ou en solo !  

Vendredi 1er juillet à Puiseux-en-France (dès 19h30) 

Direction la Colombie avec le groupe « Cumbia Ya ! ». Entre cuivres, clarinettes et percussions 
traditionnelles, assistez à un joyeux mariage entre la musique traditionnelle colombienne et les big band 
de jazz. En début de soirée, retrouvez Dj Captain Cumbia sur scène qui passe des platines au mélodica, 
de l’accordéon au chant, un véritable showman qui saura vous entrainer dans la danse ! 

Samedi 2 juillet à Rouvres (dès 19h30) 

Partez à la rencontre de Costel Nitescu et de Steven Reinhardt Quartet pour un concert de jazz 
traditionnel et manouche endiablé qui saura à coup sûr faire ressortir votre sens du rythme ! Restez 
dans la thématique avec la projection du film Swing en plein air. 

Vendredi 26 août à Louvres (dès 19h30) 

Connaissez-vous l’éthio-jazz ? Arat Kilo représente la parfaite rencontre entre musiciens parisiens et 
musiciens éthiopiens. De quoi réconcilier les amateurs de hip hop, jazz et musiques africaines. Pour finir 
la soirée, Dj Caroll apportera sa touche féminine avec des playlists festives ! 

Samedi 3 septembre à Survilliers (dès 19h30) 

La Caravane Passe est revenu en 2020 avec un 6e album « Nomadic Spirit ». Après avoir sillonné les 
routes de France, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient, c’est à Survilliers qu’ils 
marqueront l’arrêt. Un moment unique où s’entremêle hip hop, tziganie, orientalisme, manoucheries et 
chanson française ! La soirée se clôturera avec Dj Tagada, figure incontournable de la scène Electro 
World et Balkan. 
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Retrouvez le programme complet (horaires, lieux de rendez-vous) sur notre site internet : 
roissypaysdefrance.fr ou sur notre agenda en ligne : events.roissypaysdefrance.fr   

 

 
Contacts 

 

 
Tiffany MASSOL 

Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 
01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 
Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 
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