Communiqué de Presse
Célébrée dans plus de 120 pays et 700 villes à travers le monde,
la Fête de la Musique s'invite à Sofia !
Peu importe votre âge, votre culture, votre classe sociale, cet
événement proposé par Open4Partiz et l'Institut français de
Bulgarie et accompagné par la French Tech Sofia est ouvert à
toutes et tous !
Et vous savez quoi? Il est 100% gratuit ! Oui, oui, vous avez bien lu! 100% GRATUIT !!!
Ce jeudi 21 Juin 2018, de 18h à 22h, venez écouter du REGGAE, du ROCK, de la POP,
du JAZZ ou encore de la VARIETE FRANCAISE et INTERNATIONALE en famille ou entre
amis autour d'une boisson bien fraîche ou d'un bon repas!
Le MEMENTO RAKOVSKA, le SPAGHETTI Kitchen & Bar ou encore le TOBACCO
GARDEN Bar ont accepté de jouer le jeu et d'accueillir les différentes scènes de
l'événement !
Et s’il n'y a pas suffisamment de places dans les différents bars partenaires ? Pas de souci
! Vous pourrez écouter les artistes depuis les places ou les jardins à proximité immédiate.
Pour les amateurs de musique CLASSIQUE - et nous savons que vous êtes nombreux à
Sofia - à l'Institut français de Bulgarie, Salle SLAVEYKOV : concert de musique classique
française interprétée par Sonja MARINOVA, SOPRANO, à 20h00 !
De nombreux ARTISTES BULGARES et INTERNATIONAUX (Brésiliens, Français,
Tunisiens, etc), tous présents bénévolement, vous feront vibrer pendant 4 heures !
Si vous avez un coup de cœur pour un artiste et souhaitez le soutenir, pas de problème ! Il
vous suffira de scanner le QR Code à disposition pour laisser un pourboire et de
sélectionner le groupe ou artiste de votre choix. Il n’y a pas de limite inférieure ni supérieure
c’est à votre bon cœur.
N'attendez plus une seconde ! Réservez votre jeudi 21 juin et rejoignez la grande
famille des festivaliers de ce solstice d'été !
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site officiel de l'événement
http://fetedelamusique.bg et à nous suivre sur les réseaux sociaux #FDLMSofia
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