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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 14 juin 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Lundi 21 juin, une fête de la musique aux accents variés 
 
 
Lundi 21 juin, une fête de la musique aux accents variés  
Une fête de la musique aux accents variés, c’est ce que la Ville d’Evian propose lundi 21 juin. Le programme 
concocté par le service événementiel en collaboration avec le Conservatoire et avec la participation des 
commerçants et des cafetiers évianais, offrira une palette sonore locale et variée. 
Compte tenu du contexte, le programme sera moins dense que d’habitude mais pas moins enthousiasmant. Le 
point névralgique se situera place Charles-de-Gaulle qui accueillera le conservatoire dès 17h. Deux formations 
musicales poursuivront tout aussi joyeusement la soirée : « Le P’tit son » dont les guitares manouches, flamenca, 
basse, banjo, clarinette, accordéons, batterie distillent un bastringue organisé et subtil, suivi d’ « Une touche 
d’optimisme », un groupe indépendant dont les musiques entrainantes et émouvantes vous emmèneront en 
voyage. A l’initiative des cafetiers et restaurateurs, des groupes et formations diverses se produiront sur les 
terrasses du centre-ville offrant un parcours acoustique aux ambiances variées. Réservez votre soirée ! 
 
Plus d’infos : office de tourisme 04 50 75 04 26 / www.ville-evian.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
- Yves-Marie GUYOT, chef de projet événementiel – Tél. 07 61 39 41 74/ yes-marie.guyot@ville-evian.fr 
- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel et du 
thermalisme : florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 
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Programmation détaillée (hors programmation cafetiers, restaurateurs) : 
 
Place Charles-de-Gaulle 
- Le conservatoire : 17h-18h 
 
- Le P'tit son : 19h-20h30 
- vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=2xJq9Rc36_g  / https://www.youtube.com/watch?v=EBvxSQaUy5I  
infos : http://lamemeprod.com/booking/artiste/le-p-tit-son.html  
 
- Une Touche d'optimisme : 21h-22h30 
- vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=D4lGoHWINn0 / https://www.youtube.com/watch?v=X11CuLjN1GA  
infos : https://www.unetouchedoptimisme.com/  
 
Plus d’infos sur www.ville-evian.fr 
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