COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris-Orly, le 11 octobre 2017

Le Festival de musique de Paris-Orly
Une journée de concerts pour les passagers le samedi 14 octobre
En partenariat avec les InRocKuptibles, Paris Aéroport soutient la jeune création musicale par
une série de concerts à Paris-Orly à l'occasion de la deuxième édition du Paris Aéroport
Festival. Dans ce cadre, Paris Aéroport anime la zone publique des terminaux Sud et Ouest
par une journée entière de musique et de rencontres entre les passagers et la jeune scène
musicale française, avec Talisco en tête d'affiche.
En attendant leurs vols, les passagers vont pouvoir assister gratuitement à une série de
concerts et découvrir ainsi de nouveaux artistes sélectionnés par Les InRocks. La journée du
14 octobre se clôturera par un concert exceptionnel du groupe français Talisco, avec, en
première partie, Cléa Vincent et Lomboy.
"L’objectif de ce festival est double : permettre d'offrir une expérience musicale originale aux
passagers et favoriser l'émergence de jeunes talents musicaux en leur donnant des espaces
d’expression dans les terminaux, lieux exceptionnels où le monde entier se retrouve. Pour les
artistes, l'enjeu est de capter et séduire un public divers, en termes de profil et de nationalité"
souligne Benjamin Perret, directeur de la communication du Groupe ADP.
Le concours Gate Up
Au-delà de ce festival, Paris Aéroport a
célébré tout au long de l'année la
musique en programmant de jeunes
talents de la scène pop rock et
électro.
Ces
jeunes
musiciens
ont
été
sélectionnés parmi cinq cents artistes
qui se sont inscrits lors du concours
musical "Gate Up" qui s'est déroulé
jusqu'à la mi-juin sur la plateforme
digitale des Inrocks.com.
Concert de Cléa Vincent le 30 juin au terminal Ouest de Paris-Orly

Invité par Paris Aéroport, Music Up ! est présent lors du Paris Aéroport Festival.
Music Up ! réunit des start-up, des artistes, des professionnels de la musique et le grand public.
Applications, tendances, pratiques, nouveautés, c'est l'occasion d'en savoir plus sur les
pratiques et les nouveautés qui feront partie du quotidien musical de demain.
En savoir plus : http://www.parisaeroport.fr/passagers/services/actualites/gate-up
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