
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

« LA FEMI’NIGHT ,6éme EDITION» 

SOIREE FEMININE 

 

 



SAMEDI 26 MARS 2016 

A 20H00 Aux Gymnase des roulants 

 - ALLEE DES PETITS PAINS 95800 CERGY 

 

L’association Lin&Ham Prod. Crée l’évènement avec une soirée originale destinée aux femmes sous 

le signe de la détente, de la diversité et du divertissement, dans un esprit de solidarité de femmes.  

C’est près de 700 femmes qui sont attendues pour cette soirée riche en émotion et en bonne 

humeur. 

MESDAMES LA FEMI’NIGHT EST A NOUS!!! 

 La soirée débutera à 20h par un spectacle avec un programme riche et éclectique : 

 -REDA TALIANI 

-JESSY MATADOR 

-NESSRYNE 

-INES REG  

Et d’autres…. 

 La soirée sera animée et présenté par les membres de Lin&ham prod 

 (Cf présentation des artistes en annexe) 

 De 22h00 jusqu’à 1h00 Ambiance musicale de folie par DJ TGV 

De 22h00 à 00h30 de Nombreux Stands (Créatrices, vêtements, bijoux, accessoires, confiseries, cup 

cakes etc....)  

Des femmes en provenance de tous les univers, de toutes générations, se rencontreront pour se 

détendre totalement mais aussi se faire « chouchouter » tout au long de la soirée. Une véritable 

bulle de bien-être pour décompresser et se faire plaisir ! Maquillage et conseils, tatouage au henné, 

massage, etc. De belles surprises seront à gagner durant cette soirée  

UN PROGRAMME DE FOLIE POUR UNE SOIRÉE À 15€ SEULEMENT 

 (Boissons à volonté et soins offerts) 

 ***ENTRÉE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX FEMMES***  

Renseignements et réservations indispensable au 06-05-04-48-46  



NOS PARTENAIRES : 

 De nombreux partenaires soutiennent cette initiative :  

LA MAIRIE DE CERGY , L’AGGLOMERATION  DE CERGY PONTOISE,BEUR FM, GAZELLE MAG, RADIO 

R.G.B,95 DEGRES NET, AGPR, O HAMMAM,MASTER THIEB, SUPER PRIMEUR etc 

 Si vous souhaitez assister à la soirée, merci de nous contacter pour toute réservation.  

COMPAGNIE LIN&HAM PROD  

MAISON DE QUARTIER DES LINANDES- 

PLACE DES LINANDES BEIGES 95000 CERGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION DES ARTISTES 

 

 

 

REDA TALIANI CHANTEUR 

 

Tamni Reda alias Reda Taliani est un chanteur et un musicien de raï algérien né en 1980 à El-Biar, une 
commune de la ville d'Alger. A l'âge de 5 ans, il poursuit une formation musicale au conservatoire de 
la musique arabo-andalouse de Koléa où il se met à l'étude de la mandoline et à d'autres instruments de 
musique. 

Reda Taliani débute sa carrière musicale dans la ville El Eulma en Algérie avec le producteur 
ISSAME de la production Eleulma phone avec qui il collabore pendant 4 ans, pour changer ensuite de 
producteur (Dounia production) et devient l'un des meilleurs chanteur du raï. Reda Taliani est un des 
chanteurs algérien contemporain le plus adulé des pays du Maghreb. 

Les chanteurs et musiciens qui l'influencent le plus sont Cheb Khaled, Sahraoui, Georges Wassouf, 
Santana,Bob Marley, Alpha Blondy qui sont ses chanteurs de référence. Il suit l'influence de la 
modernité de la chanson algérienne et du raï qu'il considère comme très riche dans sa diversité. 

La musique de Reda Taliani allie harmonieusement chaabi, raï et d'autres styles musicaux traditionnels 
du Maghreb, dans plusieurs de ses chansons il décrit la triste réalité des jeunes en Algérie. Ses 
chansons expriment des textes fort au point où certains polémistes en mal de critiques qualifient 
d'excessifs et menant au suicide des jeunes certaines de ces chansons. 

Aujourd'hui, il a été révélé aux yeux de la scène Rap-R'n'B Française avec "Partir loin" avec le 113. 

  

 

 

 

 

 



 

 

JESSY MATADOR CHANTEUR 

 

Jessy Matador, de son vrai nom Jessy Kimbangi est un chanteur et danseur français d'origine 

congolaise de musique Afrikan New Style, un dérivé du coupé-décalé.. Il commence sa carrière 

artistique en 2001 en tant que danseur et intègre par la suite une troupe de danse "Les cœurs brisés" 

avec laquelle il part en tournée en Amérique du nord, en Grande Bretagne et au Congo. Jessy Matador 

crée ensuite son propre groupe qu'il nomme La Selesao avec Dr.Love & Linho et Benkoff, qui a 

notamment fait la première partie des Magic System. En novembre 2008, il cartonne avec Décalé 

Gwada qui est le tube de l'été 2008 ainsi que Mini Kawoulé en fin d'année. Plus tard en 2010, il est 

sélectionné pour représenter la France au concours de l'Eurovision avec le titre Allez ola olé. Même si 

il n'a pas gagné et a terminé en 12 position sur 25, son titre fait office de tube de l'été à France 

Télévision pour promouvoir la Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud. Il sort la compilation 

Tropical Family en juillet 2013. Et plus récemment, sa chanson Zumba He Zumba Ha apparaît dans la 

bande son du film "Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu ?", en duo avec DJ Mams.  

 

NESSRYNE CHANTEUSE 

 



NeSsRyne est une chanteuse française née le 20/06/1995 dans les Hautes-Alpes d'un père tunisien et 

d'une mère marocaine. Elle est l'ainée d'une fratrie de 3 enfants. Son prénom signifie Eglantine en 

arabe. Elle grandit dans une petite ville des Alpes, c'est une élève douée et timide. Très jeune, 

NeSsRyne est attirée par la musique. A 14 ans, elle demande a sa famille de lui offrir un piano: c'est 

un caprice un peu cher et la musique n'est pas un métier. Cependant, son oncle finira par le lui offrir. 

Elle commence par jouer en secret jusqu'au jour ou sa famille apprendra que son père est atteint 

d’une longue maladie. La musique deviendra un lien fort qui les unira : tous 2 sont passionnes de 

musique. 

 

INES REG HUMORISTE 

 

Après avoir fait les Cours Florent, Inès se lance dans le stand up avec une bonne humeur 

communicative, une autodérision touchante et une énergie débordante sur les scènes ouvertes 

parisiennes ! Forte de cette expérience, son charme piquant opère, c'est ainsi qu'elle a intégré cette 

année le Jamel Comedy Club. Ne vous fiez pas à son mètre cinquante, son pétillant va vous 

contamine 


