
à Villenave d'Ornon, le 17/06/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festival Les Z’Arpètes

L’Association Les Z’Arpètes a l’honneur de vous présenter la 17ème édition de son Festival des Arts du Dehors, qui aura
lieu les 28 et 29 juin 2019, sur la Plaine de Courréjean à Villenave d’Ornon.

Au programme de ces deux jours, tout un tas d'activités pour les petits et les grands. Entre les concerts, l'art de rue, le
village associatif, le débat, le marché artisanal ou encore le village enfants, on peut vous garantir que vous ne saurez où
donner de la tête ! Voici en quelques mots ce qui vous attend en juin prochain à Villenave d'Ornon.

Les festivités commenceront le vendredi 28 juin dès 18h30, avec Valjean, grands gagnants du prix du jury du tremplin de
l’association et leurs morceaux de Rap / Rock, Graines de Sel et leurs chansons bordéliques, 100 Grammes de Têtes avec
une ambiance Rocksteady'n'Soul,  Resaka Sonora pour une petite touche de Ska-Punk et pour finir  Infinity Hi-Fi qui
clôtureront la soirée avec leurs basses profondes. 

Le  samedi 29 juin des concerts éclectiques et des spectacles d’art de rue sont programmés sur toute la journée, de
14h00 à 4h du matin. De quoi faire la fête à tout âge et pour tous les goûts, découvrir des groupes, des disciplines
méconnues, des styles de musique et orientations artistiques originaux… Au programme du côté musique : en tête
d’affiche Les Booboo'zzz All Stars, alliant musiciens d'exception et virtuoses de la chanson, le groupe perdure dans son
originalité et sa fraîcheur ; Iphaze qui nous feront voyager avec leur musique electro ; Mawyd et leur reggae bien connu ;
Kalune et son Rap poétique, Seeds of Mary dans un registre Métal, et Bluffgrass sera notre groupe déambule de cette
édition . Infinity Hi-Fi clôtureront la soirée, cette fois accompagnés d’Hatman, avec une sélection allant du roots au
stepper. Côté Arts de Rue, nous retrouverons les artistes du Cirque Éclair avec plusieurs prestations dont vous vous
souviendrez. 

Tout au long de la journée, en parallèle des concerts et des spectacles, profitez-en pour faire un tour et aller découvrir
les activités proposées dans les différents espaces du festival. Venez découvrir les créations des artisans du marché
artisanal, les bonnes idées des associations du village associatif, les activités du village enfants et participer au débat
organisé au cours de l’après-midi... 

Tarifs : En prévente - Pass 2 jours : 6€* / 8€ - Pass Soirée : 5€* / 3€ - Sur place - Pass 2 jours : 7€* /10€ - Pass Soirée : 
4€* /6€ - Gratuit pour les - de 16 ans - *Tarifs réduits (étudiants, chômeur, etc.) sur présentation d'un justificatif

+ d’infos : Clémence Vialeron (Présidente) 06 79 78 31 02  et sur  www.leszarpetes.com 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
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