FESTIVAL GRATUIT

16—18
SEPTEMBRE
2021

LES LAUZIÈRES
CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

Et si on faisait (enfin)
la fête ensemble ?
Pour vous proposer un événement
convivial, festif et célébrer cette
10ème édition comme il se doit,
nous avons reporté Les Escapades
2021 aux portes de l’automne.
Rendez-vous pour 3 jours de
concerts gratuits, en plein air !
Au programme, des artistes d’ici
ou d’ailleurs et toujours de belles
découvertes musicales, aux tonalités
variées, à mettre au creux de vos
oreilles, au risque de vous donner
aussi des fourmis dans les jambes.
Difficile souvent de leur attribuer
un genre musical, tant leurs univers
croisent les influences. Le mieux est
de venir les découvrir en live.

You
Said Strange
[rock psyché] FR

Souleance
Live Band
[post disco] FR

Awa Ly

jeu
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[soul jazz] FR

Batlik

Lolomis

[chanson] FR

[pop des Balkans] FR

Derya
Orchestre
Yıldırım & Tout Puissant
Grup Şimşek
Marcel
Duchamp
[pop anatolienne] TR, DE,
FR, GB, IT
ven
17

[afro punk pop
experimental jazz] CH

Gliz

Dowdelin

[rock rural] FR

Ceylon

[rock psyché] FR

[neo soul electro kreol] FR
sam
18

’Ndiaz

[musique hybride] FR

Piccolo Mobile Disco
[diffuseur d’ambiance à K7] FR

entre
les
concerts

Il nous tient à cœur de nous inscrire dans une démarche
écoresponsable. C’est pourquoi, nous privilégions les
produits locaux et les circuits courts pour régaler vos
papilles. Une buvette sans sodas, avec des boissons
fabriquées tout près d’ici, et un choix de restauration
légère avec des produits frais, de saison et des tarifs
négociés au plus juste. Sur place également : bar à eau,
toilettes sèches. Ce n’est qu’un début…

Licences 1-L-R-21-3304 2-L-R-21-3812 3-L-R-21-3811

Pratique
Ouverture du site à 18:00
Parkings à proximité
Site accessible aux PMR
Buvette et restauration sur place

Pour la sérénité de tous, merci de consulter
les consignes sanitaires avant votre venue.
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Plus de détails sur notre site internet.
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