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FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 :
SHY’M INVITÉE D’HONNEUR !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, SeineEssonne-Sénart, invite l’ensemble des habitants de l’agglomération à participer à la Fête de la Musique,
le jeudi 21 juin 2018, sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen, dès 13h. Après Calypso Rose en
2017, la Ville d’Évry est fière d’accueillir cette année la talentueuse Shy’m pour un concert exceptionnel.
Évry toujours prête à faire la fête ! Pour cette nouvelle édition de la Fête de la Musique, la Ville a encore
une fois mis les petits plats dans les grands afin de célébrer cet événement musical intournable de l’été,
qui rythme la place des Droits de l’Homme et du Citoyen depuis maintenant plus de 10 ans.
En tête d’affiche, la Ville d’Évry accueille cette année la chanteuse Shy’m. Avec ses deux millions de disques
vendus, et plus de 220 millions de vues sur Youtube, Shy’m est l’une des personnalités de la musique
française les plus suivies sur Twitter dans le monde. Douze ans après « Femme de Couleur », elle est de
retour avec un sixième album, « Héros », aux sonorités plus pop et électro que vous pourrez venir écouter
en live, dès 21h sur la grande scène.
À ne surtout pas manquer également dès 13h, le duo de guitaristes aux sonorités folk, Do you speak bird
sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen ; puis à 19h, sur la grande scène, VR The Legend, artiste
évryen et Dj réputé sur la place parisienne, il a notamment collaboré avec le célèbre rappeur Disiz La Peste.
Sans oublier les élèves du réseau des conservatoires de l’agglomération Grand Paris Sud, jeunes artistes
brillants et prometteurs, à venir applaudir à partir de 19h30.
Programme :
• 13h - 14h - Do you speak bird
• 19h - Dj VR The Legend
• 19h30 - Élèves du réseau des conservatoires de Grand Paris Sud
• 20h30 – Dj VR The Legend
• 21h – 22h40 : Shy’m

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.
---Plus d’infos sur evry.fr
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