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THIAIS DÉVOILE L’AFFICHE
DE SON FESTIVAL DE MUSIQUE FRANCO-AMÉRICAINE

Country et jazz seront au programme de l’édition 2019
Au lendemain de la fête de la musique, Thiais proposera au public de continuer les
festivités à l’occasion de la 16è édition de son festival de musique franco-américaine. À
l’affiche : le groupe The Country Sisters et la formation Laurent Mignard Duke Orchestra.
Avec sa programmation originale qui célèbre la
richesse des échanges musicaux entre les USA et la
France, ce festival en plein air est, depuis 2004, un
rendez-vous apprécié par un public qui aime
découvrir des artistes parfois peu connus et ceux qui
se produisent sur les plus grandes scènes du globe :
Julia Migenes, Dee Dee Bridgewater, Michel
Legrand, Liz Mc Comb, la Garde Républicaine, les
Tambours du Bronx, le Golden Gate Quartet, les
Platters, Cock Robin, Earth Wind and Fire…
Aujourd’hui, Thiais ouvre la billetterie de l’édition
2019 qui se déroulera les 22 et 23 juin et dévoile à
cette occasion les noms des artistes invités.
LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA
Laurent Mignard Duke Orchestra célèbre Duke
Ellington, l'un des plus grands créateurs du XXe siècle
qui a toujours éprouvé une affinité particulière pour
Paris et la France. À la tête de son magnifique
orchestre (16 musiciens), considéré comme le
meilleur ambassadeur de l'œuvre de Duke Ellington,
Laurent Mignard propose « Ellington French Touch »
et révèle ainsi l’influence de notre pays dans l’œuvre
de Duke Ellington : les chansons françaises comme
La belle vie, Je ne regrette rien, le film Paris Blues, le

château de Goutelas, Antibes Juan-les-Pins, Edgar
Degas... En invitée vedette, Nicolle Rochelle qui
rayonne dans ses multiples talents de chanteuse,
danseuse et comédienne.
Samedi 22 juin à 21h - parc de l’Europe de Thiais
THE COUNTRY SISTERS
Fans de country, vous allez vous régaler ! Avec une
incroyable discographie de 14 albums et plus de 250
concerts, les Country Sisters, vainqueurs du trophée
de « meilleur titre country 2018 », vont enflammer la
scène du festival de Thiais avec leur répertoire
country, gospel et cajun. Un conseil : chaussez vos
santiags et votre Stetson et venez danser avec Sonia,
Andrea, Maggie, Michaela et Pattie. Si vous ne les
connaissez pas encore, vous allez les adorer !
Dimanche 23 juin à 17h - parc de l’Europe de Thiais
DES TARIFS TRÈS ATTRACTIFS
Afin d’ouvrir le festival au plus grand nombre, le
Maire de Thiais, Richard Dell’Agnola, a souhaité
que « la Ville apporte son soutien logistique et
financier pour permettre un billet à 10 € et un forfait
2 concerts à seulement 16 €. Les enfants bénéficient
même de la gratuité jusqu’à 13 ans ! »

FESTIVAL DE MUSIQUE FRANCO-AMÉRICAINE DE THIAIS 2019  Samedi 22 juin à 21h & dimanche 23 juin à 17h
en plein air, au théâtre de verdure du parc de l’Europe de Thiais (94)
+ d’infos :  01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr (rubrique « saison culturelle »)
 Tarifs : 1 concert = 10 € / 2 concerts = 16 € / Gratuit jusqu’à 13 ans inclus
 Billetterie : FNAC, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché et sur place 45 minutes avant le spectacle
www.fnac.com - www.francebillet.com - www.carrefour.fr - www.billetreduc.com
INFO-PRESSE (textes et illustrations sur demande) :
Hôtel de ville de Thiais - Service de la Communication -  01 48 92 42 17 - festival@ville-thiais.fr

