COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FESTIVAL SAINT-CYP EN LIVE

Fidèle défenseur des artistes émergents le Festival « Saint Cyp En Live » se
décline cette année en quatre soirées placées sous le signe de la découverte, du
groove, de la bonne humeur et de la convivialité. Rendez-vous place Maillol à
Saint-Cyprien tous les mercredis du 18 juillet au 8 août à partir de 19h.
Le cocktail indispensable de vos soirées
d'été à siroter sans modération
Pour l’occasion, la place Maillol, face à la
plage, se pare de ses plus beaux atouts pour
accueillir des artistes d'ici et d'ailleurs
prometteurs et talentueux et se transforme
en la plus belle des salles de concerts à ciel
ouvert du littoral méditerranéen.
Une programmation variée et qualitative dans
un site de rêve face à la plage ! La recette
idéale de vos soirées inoubliables.
Un programme hyper vitaminé !
Dès 19h Sound System elect Aïoli, sur le toit
de sa 2CV, distillera sa collection de vinyles
autour d'un marché d'artistes, et de
commerçants locaux. Puis à la tombée de la
nuit, la place s’enflammera au son des notes
et des rythmes endiablés.

Renseignements : 04 68 21 01 33
Site internet : https://www.tourisme-saint-cyprien.com/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FESTIVAL SAINT-CYP EN LIVE

LINE UP FESTIVAL SAINT-CYP EN LIVE :
> 24 juillet - Sound System select Aïoli
Inspiré par la culture du sound système jamaïcain, mélangeant le reggae, la soul, la
funk, le hip hop aux musiques latines et à la chanson française.
> 31 juillet - EZPZ
Ces 4 francs-tireurs métissent le hip hop et le swing dans une ambiance électrique !
> 7 août - The Twin Souls
The Twin Souls mise tout sur la liberté de création, de jeu, à l’instinct, pour
célébrer le Rock.
> 14 août - Mister Nanor & Suzane
Entre slam et poésie découvrez l’univers de Mister Nanor avec sa musique aux influences hip
hop et rock.
Suzane se définit elle-même comme une « conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro ». Elle
a la jeunesse lucide et libre, les mots et le corps comme moyens d’expression. Électron libre de
cette nouvelle scène électro/chanson, Suzane étouffe les évidences et chante ce que nous
sommes.
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