Talence, 23 juin 2022
Communiqué de presse
Un été avec Talence Évènements
Talence Estival #3 vous ouvre ses portes demain, vendredi 24 juin pour deux mois de festivités
dans le parc Peixotto ! Cet évènement s’inscrit dans le dispositif “Au cœur de votre été” de la
Ville de Talence.
Talence Estival est un programme artistique de musique pop, jazz, soul, latine, danse, chansons, lors
de soirées musicales proposées gratuitement au public, dans une ambiance de détente et de plaisir
au cœur du parc Peixotto.
Pour la première, honneur aux femmes avec le trio ChANCE : Célie Goglia, chanteuse-auteurecompositrice accompagnée de Carol Rosé et Chloé Dervillé, danseuses chorégraphes vont vous
présenter une création autour du chant et de la danse. Elles nous font le plaisir de créer leur
spectacle à Talence. Avec la participation du compositeur Cyprien Allard.
Dès 19h - gratuit - pour tout public - Buvettes de Talence Évènements
Restauration sur place :Le Stand Péi, cuisine réunionnaise - Green Tukky, glacier
Les rendez-vous de Talence Estival
Vendredi 1er juillet : Antoine Macau Trio - jazz/blues/latin/soul
Vendredi 8 juillet : TVR Jazz Sextet musical jazz/swing
Jeudi 14 juillet : Fête nationale - spectacle pyrotechnique “Atlantis” + DJ sets
Vendredi 22 juillet : Duo Eden - chanson pop acoustique
Vendredi 29 juillet : Les gars d’à côté - chanson pop
Vendredi 5 août : Le p’tit bal perdu - duo 100% chanson française guinguette
Vendredi 12 août : Candylo duo chanson soul/jazz
Vendredi 19 août : Isabelle Drault, duo piano/chant
Samedi 20 août : ciné en plein air - projection du film “Free guy” de Shawn Levy.
Vendredi 26 août : Monako - rock
Info : talenceevenements.fr Facebook - Instagram 05 56 84 78 82 / 85 contact@talenceevenements.fr
Château Peixotto - 1er étage - 33400 Talence
Communication : Frédérique Flandé
06 08 74 69 06 - communication@talenceevenements.fr

