COMMUNIQUE DE PRESSE
We are NICE PEOPLE festival #3
25 – 26 – 27 mai 2018 / Lacroix-Falgarde

Quoi de mieux qu’une halle couverte au milieu des chênes et en bord de rivière pour partager le temps d’un weekend un authentique moment de convivialité ? À l'heure d’une vie à pleine vitesse et ultra connectée, il est urgent de
prendre le temps de vivre ensemble !
C’est dans cet état d’esprit que le festival des musiques et images actuelles We are NICE PEOPLE, organisé par
l’association To di max productions qui réunit une équipe de bénévoles et de professionnels des métiers de la
culture, présente les 25, 26 et 27 mai 2018 à Lacroix-Falgarde sa troisième édition.
Dix groupes se succèderont sur les deux scènes et offriront leur musique dans un espace parsemé de surprises
photos, d’installations vidéos et autres oiseaux en tous genres... Deux soirées où les spectateurs de tous âges
n’auront pour mission que de régaler leurs yeux, leurs oreilles et leurs papilles.
La journée du dimanche clôturera le festival et invitera petits et grands à découvrir une mystérieuse volière musicale
où la créativité de tous sera mise à contribution.

Vend 25 mai // Start 18h

Sam 26 mai // Start 18h

Dim 27 mai // Start 15h

MAMA GODILLOT (musiques du monde)

THE SCARABÏANS (reggae)

ESPACE KIDS (animations enfants)

UGO SHAKE (soul-ska-reggae)

ADDIS BLACK MAMBA (ethio Jazz-Afrobeat)

ALICIA BT (chanson)

BELEBELE BAND (afro fusion)

SUPER PANELA (fanfare Colombienne)

YANA (chanson)

LE POULS A 120 (afro Disco)

VORTEX VORTEX (electro Hip-Hop)

DJ BLACK SUNRISE

DJ’S SETS

DJ’S SETS

Entrée libre

➡ ESPACE KIDS / Dim 27 mai
- Concerts, présentation pédagogique autour des rapaces (aigle, vautour, hibou, chouette…),
photomaton, ateliers créatifs (peinture, sérigraphie, collage, graff…), espace jeu, coin lecture, installation
vidéo...
➡ TARIFS
- 10€ en prévente / 12€ sur place
- 17€ pass 3 jours
- 22€ pack canoë-festival (descente en canoë + entrée au festival)
- Gratuit pour les moins de 15 ans
- Entrée libre le dimanche
➡ ACCES
- Halle du Ramier - Chemin de Castelviel - 31120 Lacroix-Falgarde (15 min de Toulouse)
- Métro de Ramonville - TAD 119 - Départ toutes les 30 min - Arrêt Castelviel
➡ CONTACTS & LIENS
- Sébastien Denys : 06 81 34 21 52 / wanpfest@gmail.com
- Site internet : www.wearenicepeople.fr
- Facebook : wearenicepeople
** Restauration bio et locale sur place **

