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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le mois de mai s’achève mais les Siestes du Verney continuent en juin à
Chambéry
La ville de Chambéry et l’APEJS vous donne une nouvelle fois rendez-vous mardi 26 mai au parc du
Verney pour profiter dès 12 h d’une sieste musicale au son des platines de Captain XXI. Ce Dj bien connu
des ondes et des soirées locales (Radio Ellebore, « B3 party » au Brin de Zinc…) clôturera ainsi ce
premier mois d’événements hebdomadaires. Ceux-ci sont proposés dans le cadre de l’Eté Show, le
nouveau programme des animations estivale proposés par la Ville de Chambéry.
Les Siestes du Verney continuent en juin, tous les mardis de 12 h à 14 h (report au jeudi en cas
d’intempéries), permettant ainsi de prolonger sa pause déjeuné d’un moment de détente aux sonorités
douces et variées d’artistes installés sur la pelouse du parc.
Programmation artistique du mois de juin :
•
•
•
•
•

TRIO PLETHOR,
PLETHOR jazz et chanson (2 juin)
juin)
TOYBOYS,
YBOYS duo folk acoustique (9 juin)
juin)
MYLA & SURIAH,
SURIAH duo soul, reggae, chanson (16
(1 6 juin)
juin)
DONNADIEU & THOMAS DUO,
DUO ballade entre trompette et piano (23
(2 3 juin)
juin)
FRANCOIS RABIET & FULL OF JAZZ,
JAZZ trio saxo/ contrebasse/ guitare (30 juin).
juin)

Plus d’informations sur www.chambery.fr ou au 04 79 60 23 00.

Tous les mardis de 12 h à 14 h en mai, juin & sept., parc du Verney, gratuit
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