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WALLONIE PICARDE

INVITATION
CONFÉRENCE DE PRESSE
LE MERCREDI 7 JUIN À 11H

Communiqué de presse
29 mai 2017

Au MaquiStory Silly (Chapelle face au n°66, rue Saint Marcoult à 7830 Silly)

En présence de l’ensemble des organisateurs de la Fête de la Musique en Wallonie picarde 2017
De nombreux concerts gratuits seront proposés en Wallonie picarde
à l’occasion de la Fête de la musique qui se déroulera du 21 au 25 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 durant la journée du 21 juin
L’ambition est simple et n’a pas changé depuis 6 ans : amener la musique à la rencontre du public, le retrouver là où il se trouve tant dans les lieux du quotidien
que dans des lieux plus insolites.
Avec une cinquantaine de moments musicaux programmés durant la journée du 21 juin entre 6h30 et 22h30, le projet coordonné par Culture.Wapi rassemble
cette année plus de 20 partenaires et 15 communes de Wallonie picarde.
Une fête ouverte à tous donc !
Un weekend en musique du 23 au 25 juin
Au-delà de la dynamique Solstice 21, un grand nombre de concerts gratuits sera proposé aux quatre coins du territoire.
Informations pratiques
L’ensemble des partenaires et organisateurs Fête de la Musique 2017 sera présent à Silly lors de la conférence de presse pour répondre à vos questions
et vous communiquer les programmations officielles.
Un lunch façon slow food local vous sera proposé en fin de présentation (en partenariat avec l’Office de Tourisme de Silly).

INVITATION - CONFÉRENCE DE PRESSE
Date/Heure / Mercredi 7 juin 2017, 11H
Lieu / MaquiStory à Silly
Adresse / Chapelle face au n°66 de la rue Saint Marcoult

Merci de confirmer votre présence par téléphone ou par mail à Pauline Deroubaix
(069 46 00 23 - pauline.deroubaix@culturepointwapi.be)
Une coordination territoriale de Culture.Wapi. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisé en collaboration avec le Conseil de la Musique.

