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Le festival Les Émergences 
souffle sa 5e bougie 

    
        La Communauté de Communes des Pays d’Oise 

et d’Halatte organise les 4 et 5 juin 2016 le Festival 
de cultures urbaines, Les Émergences.  

Un festival gratuit et ouvert à tous.           
                            

Sidney, LA référence Old School du Hip-Hop français, revient parrainer l’événement 
entouré de personnalités marquantes de la culture Hip-hop française : DJ Dee Nasty, des 
membres du groupe Aktuel Force et Mounir (Vagabond crew) Champion du monde de 
breakdance. 
 
Le festival ouvre ses portes, samedi à 18h, avec une soirée inaugurale animée par Sidney 
et Skezzo durant laquelle Vagabond Crew, Tekken Crew, The Saxonz, KLA Disctrict, 
Workshop, Oise Coast se produiront. 
 
Le lendemain, le village sera rythmé de 11h à 22h par diverses performances : workshop 
Hip-Hop, show des Crazy Dunkers - sacré meilleur show sportif de France, battles Zéro 
ennemi et pour la 1re fois un Hip-Hop Kidz. Des animations et des initiations seront 
également proposées sur cette journée : échasses et glisse urbaines, zumba, skate, 
théâtre, danse, arts de rue, espace jeux enfants, restauration... 
 
MB14, révélation de l’émission « The Voice » et le rappeur Lomepal clôtureront les 
festivités en musique. Le concert est gratuit et se tient en extérieur.  
 
Cet événement a pour principale ambition de mettre à l’honneur les cultures urbaines et de 
montrer la créativité née de cet univers au travers du breakdance, du graffiti, du sport, du 
théâtre... pour que petits et grands puissent découvrir, s’amuser et s’initier. Le festival 
s’installe et s’affirme comme étant une plateforme d’échange, de rencontre et de fête pour 
le tout public.  
 
Retrouvez le programme complet du week-end sur www.ccpoh.fr 
Suivez l’actualité du festival sur www.facebook.com/festival.lesEmergences.  
Nous vous attendons nombreux ! 

Contact presse 
Delphine Luc, Responsable communication de la CCPOH 
Karim Bouchekhchoukh, Médiateur-socioculturel 
Tél. : 03 44 70 49 36  _  06 32 78 72 53 


