Communiqué de presse
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
Evry, le 30 mai 2016
21 JUIN
à 18H
HÔTEL DE VILLE
PLACE DES DROITS
DE L’HOMME
ET DU CITOYEN

fLaVIa
coELHo

zoUfrIs
maracas

INFOS 01 60 91 61 18
EvRy.fR

REJOIGNEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

La faNfarE
KLEzmEr

FÊTE DE LA MUSIQUE :
LE MÉLANGE À L’HONNEUR
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, invite
l’ensemble des habitants à participer à la Fête de la Musique, le mardi
21 juin 2016, sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen, dès
18h pour une soirée exceptionnelle.

Soirée rythmée ! Cette année encore, nous nous donnons rendez-vous pour le grand concert
marquant le début de l’été à Évry. La Fête de la Musique, l’événement populaire, joyeux, dansant,
qui nous réunira ce 21 juin, sera sous le signe de la chaleur humaine, des rythmes ensoleillés et
du sourire. Évry, ville-monde, est heureuse d’inviter sur sa grande scène des artistes aux styles
différents empruntant aux sonorités de nombreuses cultures :
- la talentueuse Brésilienne Flavia Coelho : En tournée dans toute la France, son dernier album
«Mundo Meu» (mon monde) sorti en 2014 est une invitation à la découverte du Brésil, au travers
de sonorités funk, hip-hop et reggae. Son prochain album est attendu pour le mois d’octobre.
>>> Interview à découvrir sur evry.fr
- l’entraînant groupe Zoufris Maracas : La musique festive et populaire de ces deux amis
d’enfance d’origine sétoise emprunte à tous les styles, de la chanson française à la musique créole
et manouche.
- la tonitruante fanfare Klezmer d’Île-de-France : Les locaux de l’étape ! Cette fanfare, née en
2005, fut créée pour le festival «Musique et danses du monde» à Ris-Orangis.
Conçue dans un esprit populaire et chaleureux, la Fête de la Musique fait partie des nombreux
événements rassembleurs proposés et organisés chaque année par la Ville d’Évry tels que le
Carnaval, les fêtes des associations, du sport ou du patrimoine ou encore les fêtes des parcs.
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