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Dans le tempo de l’été !
Publié le 20 Juin 2019

Cette première soirée estivale, rimant avec « fête de la musique », a ouvert une saison qui s’annonce belle et chaude. Des dizaines de
concerts, sur tous les tons et dans tous les styles, ont ravi un public déjà prêt pour les rendez-vous suivants.

Places bouillonnantes, squares en fête, rues animées… et partout du son, des sourires et un plaisir évident à jouer les prolongations de ce premier jour
d’été. Sur des airs pop, zouk, salsa, rock ou reggae ; en chansons françaises ou en gospel ; sur des accords de guitare ou au rythme des percussions, la
fête de la musique s’est faite balade en cœur de ville ! Une balade qui valait bien un retour en images…

Actualités
Bouquet final avant la
rentrée ! [41]
3 jours de braderie
non-stop ! [42]
Faire ses emplettes de
rentrée en se
promenant en centreville dans une ambiance
de fête : voilà un bel art
de vivre.
Un jeudi haut en
couleur [43]
Cette année encore, 15
août a rimé avec fête
des mirettes et têtes en
l’air avec le show aérien
et son bouquet final
assuré par la célèbre
Patrouil
Affluence record sur le
port Saint-Louis [44]
Pour sa 18e édition, « la
nuit des pêcheurs » a
attiré dimanche près de
10 000 visiteurs de tous
âges au Mourillon.
« Nuit des pêcheurs »,
c’est bientôt l’heure !
[45]

Amateurs de convivialité
et de saveurs
authentiques, surveillez
1

le calendrier, même si
vous êtes en vacances.
[46]

Toutes les actualités
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