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Silent Party
2 DJ set pour une soirée silencieuse
À l’occasion de la fête de la musique, la
Direction de la Jeunesse de la Ville d’Épinaysur-Seine proposera une Silent Party samedi
22 juin à partir de 20 h30 au parc de l’Hôtel
de Ville. Les jeunes Spinassiens profiteront
de deux concerts en un et d’une expérience
particulièrement étonnante.
Deux artistes et deux styles différents ambianceront
silencieusement les jeunes Spinassiens samedi dans le
parc de l’Hôtel de Ville.

Un principe original
Avant d’entrer, les jeunes participants devront se munir d’un casque audio (en
échange d’une pièce d’identité) pour profiter des mix des deux artistes. Ce concept
de concert permettra au public de danser entre amis sur des bandes-sons
différentes. Habituellement organisé dans des salles fermées, la Silent Party se
déroulera bien en extérieur, dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Dj Leska et Maan on the moon, deux étoiles montantes à Épinay !
Les deux artistes qui se produiront samedi sont aujourd’hui largement connus du
public jeune et bénéficient d’une renommée mondiale. DJ Leska présentera son
nouvel album « Encore lui » dont les tubes comme NSM ou encore Enfumé cumulent
plus de 90 millions de vues sur Youtube.
La musique de Maan on the moon s’écoute dans le monde entier et est diffusée sur
les radios de tous les continents. Leur premier tube, Scar, s’inspire de plusieurs
types de musique et a séduit les mélomanes du globe. Preuve en est : le morceau a
figuré dans le Viral 50 sur Spotify.
Samedi 22 juin à partir de 20 h 30
Au parc de l’Hôtel de Ville – À partir de 15 ans
Pour louer un casque, les jeunes devront se munir
d’une carte d’identité
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