WALLONIE PICARDE

INVITATION
CONFÉRENCE DE PRESSE
LE MARDI 9 JUIN À 11H

Communiqué de presse
28 mai 2015

À la Maison des Géants de Ath (Rue de Pintamont, 18 à Ath)

En présence de l’ensemble des organisateurs de la Fête de la Musique en Wallonie picarde 2015
Comme tous les ans, le monde va s’animer aux alentours du 21 juin…
La musique descend en ville pour la Fête de la Musique 2015 !
La Wallonie picarde sera cette année encore de la partie !
Depuis 2012, le 21 juin, jour du solstice d’été, est animé par un projet tout particulier en Wallonie picarde : SOLSTICE 21, né d’un
partenariat entre plusieurs organisateurs et coordinateurs du territoire, villes et communes, les Jeunesses Musicales et les Centres
culturels, le tout coordonné par l’Agence Culturelle de Wallonie picarde, Culture.Wapi.
L’objectif est simple : amener la musique à la rencontre du public, du lever au coucher du soleil, essentiellement dans des lieux
quotidiens. SOLSTICE 21 a pour leitmotiv de revenir à l’essence même de la Fête de la Musique, qui nous pousse ainsi à encourager
des performances musicales originales dans des lieux inhabituels.
Cette année, le 21 juin est un dimanche… Ambiance bistrot et bonne franquette assurée !
Bistrot tour, performances ambulantes sur calèche, fanfares, concerts apéritifs, performances acoustiques en rue,… de quoi faire
bouger cette rencontre dominicale !
Rassemblement spécial à Ath cette année, qui fête Madame Goliath ! Des concerts en l’honneur de la géante, avec des chanteuses et
une fanfare composée uniquement de femmes !
Aux côtés de la dynamique Solstice 21, beaucoup de concerts gratuits auront lieu aux 4 coins de la Wallonie picarde le reste du
week-end.
De nombreux organisateurs seront présents ce 9 juin à Ath pour répondre à vos questions et vous communiquer les toutes dernières
programmations.
Une invitation à la « Faites de la musique » adressée à toutes et tous !

Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par mail à Pauline Deroubaix
(069 46 00 23 - pauline.deroubaix@culturepointwapi.be)

