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AperoLibres d'INASOUND FESTIVAL
Quand Paris fait la Fête !

AperoLibres d'INASOUND FESTIVAL Rendez-vous au Palais Brongniart les 8, 13, 21 et 22 juillet 2021 de
18h à minuit

INASOUND, le Festival des cultures électroniques et numériques de l'INA  présente avec le Palais
Brongniart : "Quand Paris fait la Fête : AperoLibres d'INASOUND FESTIVAL", une terrasse électro les 8, 13,
21 et 22 juillet 2021.
Sur le parvis du magnifique Palais Brongniart, ce concept musical de plein air initié en 2020 par l'INA et en
coproduction avec GL events, invite une nouvelle fois, la scène électronique française au cœur de Paris.

Une démarche soutenue par la ville de Paris et la SACEM, pour encourager et défendre les acteurs culturels
et évènementiels, absents depuis des mois.
A l'occasion des AperoLibres,  le Palais Brongniart sera habillé d'une fresque Sreet Art  , réalisée en
collaboration avec la ville de Paris et l'École Professionnelle Supérieure d'Arts Graphiques (EPSAA) : un
camouflage urbain, tout en illusion d'optique jaune et noir, qui associé à la musique des artistes d'INASOUND
créera un lien unique entre ce lieu de culture et les musiques électroniques...
Rendez-vous en juillet, pour 4 soirées de 18h00 à 00H00  , qui mettront à l'honneur les jeunes créateurs
électro révélés par le BPM Contest, soutenu par la SACEM et INASOUND, mais aussi des talents confirmés
comme  Arnaud Rebotini, Dombrance,Tez Cadey, Corrine…
A noter également, la présence d'une  boutique éphémère  en partenariat avec Diggers Factory où seront
vendus des vinyles électro dont l'édition limitée INA de "This is a Quarantine" du compositeur Arnaud
REBOTINI.

LA PROGRAMMATION
- 8 Juillet
En présence de Jean-Michel Jarre  , parrain d'INASOUND FESTIVAL

18h-20h / ZASPERO

Tous droits réservés à l'éditeur EPSAA-MDIS 353608229
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20h-22h / IMAKO
22h-00h / REBOTINI
13 Juillet

18h-20h / NARY FSHR
20h-21h15 / MIRA LÓ vs CRUELLE DE VAUDEMONT + vs LARRY HOUL
21h15-22h15 / CORRINE
22h15-23h30 / NICOL
23h30-00h / MIRA LÓ vs CORRINE vs NICOL
21 Juillet

18h-20h / IMAKO
20h-22h / TEZ CADEY
22h-00h/ NTDT
22 Juillet

18h-20h / RADIOGITAN
20h-22h / PSOLA
22h-23h / DOMBRANCE / Live
23h-00h / PSOLA b2b IMAKO
_____________
AperoLibres d'INASOUND FESTIVAL quatre soirées évènements en partenariat avec : GL events, La Ville
de Paris, La Sacem, Diggers Factory, Tsugi et FIP
Aperol Spritz, fournisseur Officiel de l'évènement.
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