Les Fourchettes Soniques / Festival
19 et 20 mai / Parc Expo
Les Nuits Électro du Grand Hall sont doublées
traditionnellement par un Chapiteau Techno qui s’installera
cette année dans l’Orangerie du Parc Expo.

La nuit
compte double
Les Fourchettes Soniques des 19 et 20 mai
mettent deux types de musiques au menu :
les Nuits Électro (sous le Grand Hall) et le Chapiteau
Techno (sous l’Orangerie du Parc Expo).
Deux programmations idéalement complémentaires.
Quand on s’appelle Les Fourchettes
Soniques, on se doit de servir un
menu pour tous les goûts. C’est ce
qui se passe chaque année au Parc
Expo, lorsque les Nuits Électro voisinent, sous cette étiquette commune et en parfaite entente, avec

le Chapiteau Techno. Sous le Grand
Hall, les premières attendent quelques pointures du genre, en tête
desquelles on verra Martin Solveig. Le programme complet, qui
annonce aussi DonDiablo, W&W,
Mosimann et Michael Calfan, con-

La qualité n’a pas de prix
Mais les Fourchettes Soniques
doublent la mise chaque nuit. À
quelques dizaines de mètres du
Grand Hall, sous la toute nouvelle
Orangerie du Parc Expo (voir l’édito
de Denis Schwok en début de
journal), le Chapiteau Techno
jouera sa partition : « Une musique peut-être un peu moins
grand public, qui va de la house à
la techno, avec des artistes cool »
dit l’un des organisateurs.
La programmation complète, mise
en place par 2 associations, Les
îlots électroniques et Flower Power
Crew, sera dévoilée début mars.
L e pr i nc i pe e s t dé jà dé fi ni :
chaque soir un « guest » international, un régional et des
locaux. Le tout… gratuitement.
Car c’est la caractéristique de
la manifestation. Elle est intégrée au Village Gastronomique

dont l’accès est libre jusqu’à
22 he ure s . Au-d elà, il faudra
s’acquitter d’un droit d’entrée de
10 euros. À l’inverse, les billets
pris pour les Nuits Électro qui se
dérouleront sous le Grand Hall
autoriseront un accès permanent au village et dans l’univers
underground.
Les organisateurs insistent cependant : « La gratuité n’empêche
pas la qualité ! ». Il suffit pour s’en
convaincre de se rappeler la programmation de l’an dernier. Elle
avait accueilli Popof, Anna, Derrick
May et Dubfire, entre autres. Un
sacré coup de Fourchettes !

Nuits Électro :
vendredi 19 mai et
samedi 20 mai à 21h
Pass 1 jour : 29€ / VIP : 45€
Pass 2 jours : 50€ / VIP : 70€

Chapiteau Techno et
Village Gastronomique :
vendredi 19 mai
de 18 h à 2 h
et samedi 20 mai
de 16 h à 2 h
Gratuit jusqu’à 22h
Parc Expo - Tours
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.

Liza et Thomas, la tête
dans les nuages...!!?
Avec Cafpi, ils ont réussi à prendre
leur projet immobilier par le bon bout.
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firme que le reste du plateau (et
des platines) sera largement à la
hauteur de l’ancien soliste des
Petits chanteurs de Sainte-Croix
de Neuilly. En début de soirée,
pour le warm-up, les DJs de la
nouvelle génération choisis par le
public lors d’une soirée à l’Excalibur, la nuit du 12 janvier, feront
leurs premières armes devant le
public des grands.
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