WALLONIE PICARDE

INVITATION
CONFÉRENCE DE PRESSE
LE MARDI 31 MAI À 11H

Communiqué de presse
19 mai 2016

À la Maison de jeunes LA FRÉGATE de Mouscron (rue du Nouveau Monde, 178 B à Mouscron)

En présence de l’ensemble des organisateurs de la Fête de la Musique en Wallonie picarde 2016
De nombreux concerts gratuits seront proposés en Wallonie picarde
à l’occasion de la Fête de la musique qui se déroulera du 17 au 21 juin prochain.
Cette année encore, l’Agence culturelle Culture.Wapi coordonne à la fois la communication territoriale de la Fête de la musique en Wallonie
picarde mais aussi le projet SOLSTICE 21, né en 2012.
Solstice 21, un projet original à l’échelle de la Wallonie picarde
L’ambition est simple : amener les musiciens dans des lieux traversés, empruntés, occupés par des passants, des travailleurs, des promeneurs,
des voyageurs, des résidents... Bref, mettre de la musique sur le chemin de tous, le temps d’une journée! Quais de gares, hôpitaux,
supermarchés, écoles, administrations communales, centre d’accueil, Solstice 21 est déjà allé un peu partout... Une fête ouverte à tous les
publics donc, mais aussi et surtout à tous les artistes.
Ce projet est coordonné par Culture.Wapi en partenariat avec plusieurs organisateurs tels que villes, communes, maisons de jeunes, centres
culturels et les Jeunesses Musicales.
Une programmation riche le weekend
Au-delà de la dynamique Solstice 21, un grand nombre de concerts gratuits sera proposé aux quatre coins de la Wallonie picarde.
Informations pratiques
L’ensemble des partenaires et organisateurs Fête de la Musique 2016 sera présent à Mouscron lors de la conférence de presse pour répondre à
vos questions et vous communiquer les programmations officielles.
Date/Heure / Mardi 31 mai 2016, 11H
Lieu / Maison de Jeunes La Frégate
Adresse / Rue du Nouveau-Monde 178b, 7700 Mouscron
Parking / Possibilité de se garer près de l’église du quartier

La cité des iguanodons

Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par mail à Aline De Meester
(069 46 00 23 - aline.demeester@culturepointwapi.be)

