COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fête de la musique les 21 et 22 juin
Gratuit pour tous
Durant ces deux jours de festivité se dérouleront un concert, un karaoké géant ainsi qu’une
Silent Party au parc de l’Hôtel de Ville et pour démarrer des concerts seront organisés pour la
première fois dans huit quartiers de la Ville d’Épinay-sur-Seine.

La fête de la musique c’est dans tous les quartiers
Pour ambiancer ce début de festivité, huit
concerts auront lieu dans les quartiers de la
ville dès 16 h 30 et jusqu’à 19 h le vendredi 21 juin.
Ainsi, 22 groupes de musique spinassiens se
réunissent pour vous faire découvrir leurs talents
sur des musiques variées allant du rock à la salsa
tout en passant par du rap ou encore du jazz.
Venez donc passer un agréable moment en
famille ou entre amis.

Bénabar en concert et Gage en première partie !
La fête de la musique à Épinay, c’est avec
Bénabar sur la scène du parc de l’Hôtel de Ville
dès 21 h !
Membre des Enfoirés et détenteur de nombreuses
récompenses telles que les prix « Révélation » et
« Révélation scène » en 2003 aux Victoires de la
musique, le chanteur a su conquérir le cœur du
public français depuis 25 ans et continue
aujourd’hui avec son nouvel album Le début de
la suite déjà disque d’or. Embarquez donc dans le
monde humoristique et poétique de Bénabar !
En première partie, retrouvez Gage quart finaliste
de The Voice à partir de 20 h.
C’est sous des rythmes ensoleillés et endiablés
qu’il égaillera votre soirée. Il est connu pour ses
musiques « Trop fresh » et « Pense à moi ».
Cependant, pour la soirée du 21 juin, Gage
préfère ménager le suspense et dévoilera ses
morceaux directement sur scène. Alors,
n’attendez plus et venez danser et chanter sur du
reggae, de la pop, de la soul et des rythmes
urbains
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Venez chanter en famille !
Après la fête, c’est encore la fête à Épinay ! Le
samedi 22 de15 h à 19 h un karaoké géant est
organisé dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Une nouvelle occasion de passer un après-midi
dans la joie et la bonne humeur ! Au programme,
les plus grands tubes comme Djadja, Les démons
de minuit, Sappés comme jamais, Mistral
Gagnant et encore pleins d’autres seront la liste
de titres dont le public pourra se saisir. Il faut
choisir, une musique et s’inscrire en ligne sur le site
de la Ville https://tinyurl.com/karaoke93800.
Alors les Spinassiens ont-ils une âme de
chanteur ?

Silent Party, tous à vos casques !
Pour clore ces festivités une Silent Party est organisée
le samedi 22 juin de 20 h à 1 h pour les jeunes
Spinassiens (dès 15 ans).
Le but est de danser avec des casques sur la tête en
écoutant soit DJ Leska soit Maan on the moon, des
DJ de renommée internationale mais aux
ambiances bien différentes.
Dj Leska est connu pour avoir mixé aux côtés de
Vegedream, 4Keus, Getto Phénomène, Keblack et
bien d’autres.
Quant au duo Maan on the Moon, ils sont auteurs
de morceaux réputés comme Scar, Struggle ou
encore Gone.
Alors tenez vous prêt et à vos casques !
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