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FÊTE DE LA MUSIQUE :
UNE BELLE VICTOIRE !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart, est
heureux de vous annoncer la présence de Calypso Rose, artiste
originaire de l’île de Tobago, à l’occasion de la Fête de la Musique,
le 21 juin prochain, pour un grand concert sur la place des Droits
de l’Homme et du Citoyen. La Ville est particulièrement
fière de recevoir celle qui a été primée vendredi 10 février dernier lors des Victoires de
la Musique, dans la catégorie «album de musique du monde de l’année», pour «Far From
Home».
Musique du monde pour une ville-monde ! Calypso Rose a répondu chaleureusement a l’invitation
de la Ville d’Évry de venir présenter son 20ème album, chapeauté par Manu Chao, sur notre grande
scène. «Pétulante, tonique, véhémente, joviale, gaillarde... on ne sait plus à quelle épithète se
raccrocher pour décrire sa performance sur ces 12 titres où elle dispense sans compter sa joie de
vivre avec une voix qui semble être celle d’une jeune fille et non d’une septuagénaire». La Calypso
Queen, telle qu’elle est souvent décrite, viendra fêter comme il se doit l’été et créer une atmosphère
chaleureuse, souriante et caribéenne au centre-ville.
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,
prévu le 13 mai prochain, les fêtes des associations, du sport ou du patrimoine en septembre ou
encore les fêtes des parcs du mois de juin.
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