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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 18 juin 2020 
 

NOVELTY Fête la Musique 
 
Ce dimanche, jour de la Fête de la Musique, chaque personne aurait dû 
traditionnellement arpenter les rues à la découverte d’artistes occasionnels ou 
de renom à l’occasion de cette fête qui met à l’honneur notre métier : le 
spectacle vivant.  
 
En raison du contexte sanitaire, pas de musiciens dans les rues, pas de grandes 
scènes avec des concerts ou très peu… cette année, la Fête de la Musique 
s’annonçait triste ! Mais les équipes NOVELTY n’ont pas pu résister à l’envie de 
faire quelque chose et de proposer une Fête de la Musique inédite qui pousse 
les frontières des régions et nous donne l’occasion d’être ensemble malgré la 
distance qui nous sépare. 
 
Les équipes NOVELTY vous invitent à vivre avec toutes les agences « NOVELTY 
Fête la Musique » en version 2.0 et en multiplex pour un LIVE SHOW ce 
dimanche 21 juin à partir de 19h.  
 
Le concept repose sur le regroupement d’artistes et groupes jouant en LIVE dans 
nos agences d’Azur, de Bordeaux, de Nantes et de Paris pour être diffusés en 
multiplex sur nos réseaux sociaux et notre site internet. 
 
Parmi les artistes présents le groupe DEVIATE sera parmi nous en direct de 
Mandelieu-la Napoule, ZACHARIE DEFAUT de Bordeaux, THE GREENINGS AND 
FRIENDS de Nantes et vous retrouverez également les groupes GIMINI de Paris 
et pour clôturer la soirée, vous retrouverez le groupe emblématique TRUST en 
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direct de PARIS. De la musique Pop en passant par le Rock, NOVELTY vous fera 
vivre 2h de live non-stop et accessible à tous.  
 
Vous retrouverez le LIVE sur les réseaux NOVELTY et sur le site internet 
https://novelty-group.com  
 
Un grand MERCI à nos partenaires sans qui l’événement ne serait pas possible : 
Frekences, CEC Mandelieu-la Napoule, ExpoNantes, NewLoc, Tech Advize, 
Twiggy Size Productions.  
 
Hashtag de l’événement : #Noveltyfetelamusique  
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