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Miremont fête la Musique
La vie culturelle des communes doit être synonyme d'ouverture d'esprit et de soutien à la création afin de rassembler
les mélomanes comme les néophytes autour de rendez-vous authentiques.
Dans sa nouvelle dynamique, la Mairie offre à l'ensemble des Plan-de-Cuquois un petit festival de musique sur 3
jours au coeur du Parc Miremont.
Ce type d'évènement permet au public d'explorer différents univers musicaux, dans un cadre de charme et de
culture . Nous vous proposons les 19, 20 et 21 Juin la programmation suivante :

" Samedi 19 Juin 2021 (Ouverture des portes 19H30)
- 20H30 : Louis Winsberg Jaleo « For Paco »
Dans son parcours Jazz et Flamenco, Louis Winsberg rend hommage à Paco de Lucia au travers du troisième volet
de la trilogie JALEO « For Paco ». Une aventure musicale et humaine des plus abouties. Ce concert est organisé en
partenariat avec le Festival des 5 Continents.

" Dimanche 20 Juin 2021 (Ouverture des portes 19H30)
- 20H30 : Only French « Bravo Eddy ! »
Pour rendre hommage à la carrière de ce chanteur incontournable, le groupe « Only French » vous offre une
interprétation d'un répertoire des plus belles chansons d'Eddy Mitchell.

" Lundi 21 Juin 2021 (Ouverture des portes 19H00)
" - 20H00 : Muddy Buddies
Muddy buddies est un groupe de folk aux influences blue grass (Johnny Cash, Neil Young). Ce groupe local vous
fera voyager au son du banjo et de l'harmonica vers des univers bayou, texan, et désert sauvage de basse Californie
...
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" - 21H30 : BACKWEST
Ce groupe nous propose un répertoire varié avec les hits new country du moment, des standards pour les amoureux
de la country « traditionnelle », du celtique, du tex-mex pour les gringos et les aficionados de la fiesta ...

GUIDE DU FESTIVAL
Les places sont gratuites et la réservation est obligatoire, en ligne avec les liens suivants :

Pour le 19 Juin : Billetterie
Pour le 20 Juin : Billetterie
Pour le 21 Juin : Billetterie

ou par téléphone au 04 91 05 22 40

Lors de votre réservation, il est possible d'obtenir plusieurs places simultanément (de 1 à 6), la notion de groupe
est à privilégier pour une meilleure optimisation du protocole sanitaire. Merci

Vous avez réservé en groupe, veuillez vous présenter au contrôle de billet ensemble.

Placement avec numérotation non libre.

Un Food-Truck vous proposera une restauration sur place, la consommation assise est obligatoire, dans le parc
en dehors des tribunes.

Plages Horaires de restauration :
Pour les 19 / 20 Juin : de 19H30 à 20H30 puis de 22H00 à 22H30.
Pour le 21 Juin : de 19H00 à 20H00 puis de 21H00 à 21H30.

Couvre-feu : 23H00
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