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Les 24h Saint-Pierre lance un appel à groupes /
musiciens / chanteurs / DJ

Showcases tout au long des 24 heures
 

Le rendez-vous sportif et caritatif des 29 et 30 août complète sa
programmation avec des performances musicales en live. L'occasion
pour les groupes, musiciens, chanteurs et DJ de l'Occitanie de se
produire au profit d’une belle cause, celle des enfants malades et en
situation de handicap.
 

https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-e-phlllid-l-m/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-phlllid-l-r/
https://hurricanepresse.cmail19.com/t/t-i-phlllid-l-y/
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Le concept : donner sa voix ou partager quelques notes en faveur des enfants
soutenus par la Fondation Saint-Pierre et pour lesquels tous les participants
seront présents lors de ce week-end.

Parmi les candidatures et suite à une sélection du jury, les 6 groupes ou
artistes retenus donneront un showcase en live durant 45 minutes, samedi ou
dimanche, dans le cadre exceptionnel de la Plage des Coquilles à Palavas-les-
Flots.

Les artistes ont jusqu’au dimanche 9 août (minuit) pour envoyer leur
candidature avec biographie, maquettes, vidéos et autres informations à
l’adresse suivante : 24hsp@fondationsaintpierre.org. 

ENVOI DES CANDIDATURES ICI

Plus d’informations sur les réseaux sociaux des @24hsaintpierre :  

Facebook : https://www.facebook.com/24hsaintpierre/
Instagram : https://www.instagram.com/24hsaintpierre/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/42886975/
Twitter : https://twitter.com/24hstpierre

 

 

Pour être au coeur de l'évènement et avoir accès à toutes ses informations,
contactez-nous directement à marie.r@hurcn.com - 06 48 34 97 06. 
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