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ÉVÉNEMENT

CONCERT

Grand concert « Evasion Live » à l’EPB !
C’EST L’ÉVÉNEMENT À NE
PAS MANQUER pour démarrer
l’été en beauté ! La radio
Evasion et la Ville vous donnent
rendez-vous le mercredi
27 juin à 20h à l’Espace Pierre
Bachelet pour un live de folie
avec les hits du moment !

D

epuis 3 ans déjà, la radio Evasion, en partenariat avec la Ville de Dammarie-lès-Lys,
met en scène les hits de la chanson française et les jeunes stars montantes lors d’un
concert gratuit. Cette année, le concert vous
présentera deux sœurs d’à peine 20 ans, Antsa
& Mendrika. Après s’être fait remarquer sur les
réseaux sociaux grâce à leurs reprises, Vianney est
tombé sous le charme en découvrant leur interprétation de ses tubes Je m’en vais et Moi aimer
toi, et les a prises sous son aile. Désormais, les deux
passionnées chantent des titres plus prenants les
uns que les autres ! Autre chanteur révélé sur les
réseaux sociaux, Ridsa vous enchantera avec ses
sons hip-hop/RnB. Augustin Galiana, célèbre
acteur espagnol, connu en France pour son rôle
d’Adrian dans la série Clem et plus récemment
pour avoir remporté la huitième édition de «
Danse avec les stars » s’est lancé dans une carrière
musicale. Avec C’était hier, une chanson d’amour
dont le clip a été tourné à Paris, il fera vibrer le
cœur des romantiques.

« Madame Monsieur » chante
l’Odyssée d’un enfant migrant

Chaque année, le concert rassemble
près de 4 000 spectateurs.

connaitre grâce à son interprétation de Miracle
en 2016. Il est alors devenu numéro un dans
plus de 25 pays dans le monde. Également auteur-compositeur, il a écrit pour plusieurs chanteurs connus Clean Bandit, Kygo, Taio Cruz…
Vous pourrez aussi bouger sur les rythmes entrainants du frère de maître Gim’s, Dadju ! Après
avoir chanté dans plusieurs groupes, le jeune
rappeur s’est lancé en solo l’année dernière avec
un titre à succès : Reine. Avec la présence du duo
Madame Monsieur, vous pourrez réécouter la
magnifique chanson qui a représenté la France à
l’Eurovision cette année, Mercy.

Kyo revient sur le devant de la scène

Le groupe Kyo, fondé en 1994 par deux frères
et leurs amis alors qu’ils étaient encore au collège,sera aussi présent ! Arcadian vous entrainera dans sa folie arcadienne et vous serez aussi
conquis par deux jeunes belges, Delta. Nous

Pas besoin de présenter Tal qui revient sur
scène cette année avec un nouvel album Juste
un rêve. Quant à Julian Perretta, qui sera également sur scène, il a débuté sa carrière en 2008
aux côté de Mark Ronson. Il s’est notamment fait

RÉSERVEZ VOTRE INVITATION !
Pour réserver votre invitation gratuite,
deux possibilités :
- Écoutez la radio Evasion
(88 FM à Dammarie-lès-Lys)
- Rendez-vous à l’Espace Nino Ferrer
(place Paul Bert) muni du coupon
complété ci-dessous à partir du 4 juin,
(9h à 12h et de 14h à 17h). Attention
deux places par personnes pourront
être distribuées dans la limite
des places disponibles.

Juin 2018

retrouverons Amel Bent dans ce qu’elle fait de
mieux, la puissance de sa voix et l’émotion de
ses mots ! Enfin, Vitaa sera elle aussi de la partie. Propulsée par Diam’s en 2006 avec le titre
Confessions nocturnes, elle est devenue au fil
du temps une référence dans le RnB français…
Un superbe casting et près de 4000 spectateurs
attendus… Alors ne tardez pas à récupérer vos
invitations pour cette grande soirée !

INFO
Concert « Evasion Live », le 27 juin à 20h à
l’Espace Pierre Bachelet. Ouverture des portes à
19h. Concert debout en placement libre. Gratuit
uniquement sur invitation à présenter sur place.
Les mineurs doivent êtres accompagnés d’un adulte
ou, pour les plus de 13 ans, présenter une décharge
de responsabilité signée par le tuteur légal. Pour
plus de renseignements au 01 60 56 95 20.

GAGNEZ
VOS PLACES

CONCERT UNIQUEMENT

SUR INVITATION

20H

MERCREDI 27 JUIN 2018

À l’EPB LA CARTONNERIE

DAMMARIE-LES-LYS
Complètez ce coupon et venez retirer vos invitations à partir du 04 Juin 2018 :

- ESPACE NINO FERRER - Place Paul Bert à Dammarie-lès-Lys (Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
Les mineurs de moins de 13 ans devront obligatoirement être accompagnés par un adulte.
Les mineurs de + de 13 ans devront présenter une décharge dûment signée par un tuteur légal.

NOM et PRÉNOM : ...................................................................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................
E-MAIL : ....................................................................................................................................................................................
CE COUPON DONNE DROIT À 2 INVITATIONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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