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L’affiche est bonne et ça cartonne !
Publié le 30 Août 2019

Pour la 2e date du « Liberté Plage », ils étaient 17 500 à avoir répondu à l’invitation de Lost Frequencies, jeudi soir. Belle réponse à son
premier tube, « are you with me ? ».

Il était bien là, le public du talentueux belge qui cartonne sur la toile comme dans les salles. Et pour tout dire, la scène à ciel ouvert du Mourillon a ajouté
un zeste de « Sun is shining » à une super soirée. Sans oublier la belle intro assurée de voix de maîtres par Suzanne et le Pèdre, ambianceurs de choix !
Quant au dernier rendez-vous, c’est avec Eddy de Pretto, et c’est ce soir ! (Eve Dahan et Hervé en ouverture). Sûrement pas la…. « Fête de trop » !

En sav oir plus

Voir la programmation du festival [1]

Actualités
Les inscriptions de
rentrée sont lancées

[2]

La croix rouge chez
vous [3]
Une carte des
enseignes ouvertes [4]
En cette période
particulière et pour
faciliter le quotidien des
Toulonnaises et des
Toulonnaises, la Ville et
ses partenaires ont mis
au point une
Commerçants en
activité, faites-vous
connaître ! [5]
En cette période
particulière, la Ville de
Toulon et ses
1

partenaires unissent
leurs efforts pour
soutenir, parmi les
activités autorisées, les
étab
Collecte et tri : des
mesures
exceptionnelles [6]
En cette période
particulière de
confinement, le
ramassage des déchets,
mission essentielle de
salubrité, est assuré par
les services de la
Métrop

[7]

Toutes les actualités
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Liens:
[1] https://toulon.fr/actualites/preparez-festival
[2] https://m.toulon.fr/actualites/inscriptions-de-rentree-lancees
[3] https://m.toulon.fr/actualites/croix-rouge-chez
[4] https://m.toulon.fr/actualites/une-carte-enseignes-ouvertes
[5] https://m.toulon.fr/actualites/commercants-activite-connaitre
[6] https://m.toulon.fr/actualites/collecte-tri-mesures-exceptionnelles
[7] https://m.toulon.fr/toutes-les-actualites
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