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SCÈNES FLOTTANTES – CROISIÈRES DÉCOUVERTES
ATELIERS LUDIQUES – BALADES THÉMATIQUES

L'Été du Canal édition 2020 : du 18 juillet au 20 septembre
Pour sa 13e édition, le festival de loisirs en plein air propose de nouvelles animations et
s’adapte au contexte sanitaire.
Évènement phare de l’été en Ile-de-France, l’Été du Canal revient tous les week-ends du 18 juillet au 20
septembre 2020, au bassin de La Villette, sur et le long du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis. Pour cette
e
13 édition, le festival évolue pour proposer un programme toujours aussi festif et ludique, dans le respect des
normes sanitaires.
L’Été du Canal, qui s’est imposé au fil du temps comme un rendez-vous attendu des Franciliens et des touristes,
va à nouveau offrir aux festivaliers une autre façon de profiter de l’été à Paris.
Les nombreuses animations, gratuites ou à petits prix, qui font le succès du festival sont à nouveau proposées et
de nouvelles font leur apparition spécialement pour cette édition : croisières découvertes et thématiques ;
concerts flottants ; ateliers ludiques, culturels ou sportifs ; visites et balades guidées à pieds et à vélo.

Plus d’infos sur : www.tourisme93.com/ete-du-canal/

Toutes les réservations se font sur la boutique en ligne exploreparis.com
En solo, entre amis ou en famille, l’Été du Canal offre une programmation riche en
animations et événements qui se dérouleront au bord et au fil de l’eau.
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LES ANIMATIONS FLUVIALES :
o

Des Concerts flottants : grande nouveauté de cette édition, musiciens, DJ et chanteurs joueront depuis la
terrasse d’un bateau pour animer le canal de l’Ourcq en musique dès le 26 juillet.
o
Au programme : musique classique, fanfare des Balkans, jazz, rap, électro, pour ambiancer le canal
de l’Ourcq
o
Des haltes de 20-30 minutes permettront aux riverains, promeneurs et cyclistes de profiter de ces
concerts ambulants : Haltes concert au Parc de La Villette, à Pantin, à Bobigny, et à Noisy-le-Sec
Premières dates :


dimanche 26/07 en ouverture du festival Rhizomes, avec Haïdouti Orkestar, fanfare des Balkans

 dimanche 23/08 partenariat 6B, avec Bande de filles (DJset féminin)
 samedi 29/08 avec Sequenza 9.3 – ensemble vocal féminin pour un répertoire polyphonique jazz et
gospel a cappella intitulé Songs in Summer time


dimanche 6 septembre avec l’orchestre symphonique Divertimento qui propose un répertoire de
quatuors



jeudi 10 septembre avec l’Académie des jeunes talents de Philippe Jarrouski (art lyrique et
symphonique)
 Tous les concerts flottants de l’Eté du canal sont à retrouver en ligne sur :
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/concerts.html

o

Des Croisières Découvertes : cap sur des croisières pour découvrir l'essentiel du nord-est de Paris en
bateau. La croisière touristique est revisitée avec des croisières commentées sur le street art ou l’histoire et
les usages du canal.
o

o

Tous les week-ends Tarif : 6€

Des Croisières qui en font toujours + : des croisières commentées couplées à une exposition artistique,
un atelier ludique ou une projection cinéma à quai.
o Exemples : Croisière + atelier cuisine / croisière + atelier street art / croisière + exposition BAN ;
croisière + ateliers récup’ ; croisière + cinéma en plein air ; croisière + plaine d’artistes à La Villette.
Une offre foisonnante de croisières à petits prix de 6 à 12€.
 Toutes les croisières de l'Été du Canal sont à retrouver en ligne sur :
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/croisieres.html

LES ANIMATIONS SUR BERGES :


Parcs nautiques, plages et péniches culturelles : le long du Canal de l’Ourcq des villes aménagent des
bases de loisirs gratuites et accessibles à tou.te.s.



o

Noisy/Bondy, du 24 juillet au 23 août : base nautique avec de multiples animations dont : pédalos,
kayaks, bateaux tamponneurs et téléski nautique !
Pantin, du 18 juillet au 16 août : petit.e.s et grand.e.s sont accueilli.e.au parc urbain nautique :
zodiacs, engins gonflables, pédalos, mini-pédalos ou encore paddle.

Des Ateliers gratuits au Port de loisirs de l’Été du Canal : lieu de détente, d’échanges et de pratiques
manuelles, ouvert à tou.te.s, en libre accès mais sur réservation préalable, le Port de loisirs reprendra ses
quartiers à Bobigny, dans le Parc de la Bergère, tous les week-ends du 18 juillet au 30 août. Au programme :
des ateliers récup’, ateliers cuisine, ateliers street art, fabrication d’objets insolites, etc...
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o
o

Tous les samedis et dimanches : de 14h30 à 18h00 (sur inscription : exploreparis.com)

Des Balades au grand air : à pieds ou à vélo, sur le patrimoine, l’histoire, l’architecture, le street art ou le
cinéma, le festival propose une offre large pour tous les goûts.
o De gratuit à 12€.
 Toutes les balades et activités de l'Été du Canal sont à retrouver en ligne sur :
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/balades-canal-ourcq.html

UNE PROGRAMMATION SPECIFIQUE POUR LES HABITANT.E.S DE SEINE-SAINT-DENIS EN
SITUATION DE PRECARITE :
o

Croisières, ateliers, balades pour les publics de champ social sont proposés dans le cadre du Bel été
solidaire de la Seine-Saint-Denis.
Exemples :
Mini-résidences photo ou tatouage, sur 4 jours, avec des artistes du réseau des Ateliers Medicis - du 4 au 7/08
à La Courneuve et à Pantin,
Croisières sur l’Ourcq avec le Secours Populaire Français et plus de 10 villes du département du 15/07 au
28/08,
Des ateliers de pratique : cuisine zéro déchet, confection d’objets, apprentissage du pochoir, etc.

 Toutes les balades et activités de l'Été du Canal proposées aux acteurs du champ social :
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=11173

Informations Covid-19
Pour faire face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, l’Été du Canal met en œuvre un certain nombre
d’actions : Limitation des places sur les croisières, mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque
obligatoire, ateliers limités à 9 personnes.

CONTACT PRESSE :
Agence The Desk
Aurélie Bois
aurelie@agencethedesk.com / 06 87 26 27 68

CONTACT ORGANISATEURS :
Seine-Saint-Denis Tourisme
Clémence Guignet
c.guignet@tourisme93.com / 01 49 15 99 16
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