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L’affiche est bonne et ça cartonne !
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Pour la 2e date du « Liberté Plage », ils étaient 17 500 à avoir répondu à l’invitation de Lost Frequencies, jeudi soir. Belle réponse à son
premier tube, « are you with me ? ».

Il était bien là, le public du talentueux belge qui cartonne sur la toile comme dans les salles. Et pour tout dire, la scène à ciel ouvert du Mourillon a ajouté
un zeste de « Sun is shining » à une super soirée. Sans oublier la belle intro assurée de voix de maîtres par Suzanne et le Pèdre, ambianceurs de choix !
Quant au dernier rendez-vous, c’est avec Eddy de Pretto, et c’est ce soir ! (Eve Dahan et Hervé en ouverture). Sûrement pas la…. « Fête de trop » !

En sav oir plus

Voir la programmation du festival [1]

Actualités
Premières analyses
encourageantes sur
l'impact du trafic
maritime [2]
La nouvelle station de
mesure AtmoSud,
installée à proximité du
port de commerce de
Toulon en juillet dernier,
a livré ses premières
analyses : auc
Yann Arthus Bertrand
est l'invité du Festival
l'Oeil en Seyne [3]
La 116e édition du
Festival l'Oeil en Seyne
se déroulera du 26
septembre au 10
novembre à la villa
Tamaris et présentera
150 tirages retraçant
1

l'oe
La Loubière passe au
vert [4]
Dans moins de deux
ans, l’ancienne friche
industrielle de ce
quartier bien connu des
Toulonnais aura laissé
place à un parc
paysager de 16 000 m2
:
Combattre la peur de
l’eau [5]
Parmi les activités
aquatiques qui ont
repris dans les 3
piscines de la Ville,
figure l’aquaphobie.
L'Etat s'engage sur
des locaux à Montety
[6]

Ce jeudi 17 septembre,
l'Etat, la ville, la
Métropole TPM et le
Groupe Edouard Denis
se sont réunis pour
signer la Vente En Futur
Etat d’Achèvement

[7]
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