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REJOIGNEZ-NOUS

Évry, le 14 juin 2017

Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, invite l’ensemble des habitants de
l’agglomération à participer à la Fête de la Musique, le mercredi 21 juin 2017,
sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen, dès 12h. Les festivités se
termineront en beauté avec un concert exceptionnel de Calypso Rose !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Évry au diapason pour célébrer la fête de la musique ! Cette année encore, la place des Droits de
l’Homme et du Citoyen accueillera l’événement musical qui annonce l’été. Toute la journée du mercredi
21 juin, la place de l’Hôtel de Ville vibrera aux sons d’artistes aux influences variées.
Pour le concert principal, cette année, la Ville d’Évry se félicite d’accueillir un monument international
de la musique : Calypso Rose. Heureuse lauréate des Victoires de la Musique 2017, à 76 ans, celle
qu’on surnome la Miriam Makeba des Caraïbes, est une artiste unique au talent exceptionnel et à
l’énergie débordante ! Reine du Calypso depuis 40 ans, Mc Cartha Linda Sandy-Lewis de son vrai nom,
mêle les mélodies caribéennes, le jazz et le reggae comme personne. Elle sera sur scène à partir de
21 h, avec en première partie, à partir de 19h30, Abdul & the Gang, qui mêle afrobeats et mélodies
traditionnelles d’orient.
Nouveauté cette année, une petite scène accueillera des artistes locaux à partir de 12h :
12h : Awalin : poète des temps modernes qui mêle musique folk entre chanson française et pop anglaise.
12h40 : Taller Than You : Marjory et Orlane forment un duo unique aux mélodies jazz, rock, pop et folk.
13h15 : Chorale d’enfants des Accueils de loisirs : les jeunes évryens interpréteront des chansons
sur le thème de la solidarité.
17h Interférences : un rock frais de l’hexagone où intensité et dynamisme s’expriment en toute liberté.
17h45 : Otter & Snake : rencontre de MC Mane (Dirty Granger) et de EbdE, pour un flow explosif.
18h30 : Aziz Wade : mélodies mêlant des sons de reggae avec des nuances de textes africains chantés.
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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