Le Plan B présente,
LA JOURNÉE DES INDÉPENDANTS
L'occasion de partager une journée festive pour mettre à l’honneur le réseau professionnel local !

SAMEDI 13 MAI 2017
Cour du Rosaire, Montpeyroux (34)

Les membres des Bureaux partagés
de Montpeyroux ont le plaisir de vous
inviter à l’inauguration des nouveaux
bureaux du Plan B !
Un espace de travail mutualisé alliant confort
professionnel et moyens adaptés aux
différents corps de métiers pour un lieu
d'échange collaboratif dynamisant ainsi le
développement économique local.

Vous êtes indépendants / associations /
producteurs / commerçants / professionnels
libéraux ? Contactez-nous pour participer à ce 1er
salon qui évoluera au fil des idées et des années…
Tel : 04 67 96 18 91
mail : info@leplanb-montpeyroux.org
www.leplanb-montpeyroux.org

12h / Inauguration officielle - APÉRO OFFERT !
→ Présentation du Plan B / Extension des nouveaux bureaux
→Show-case avec BETTY ARGO / Duo franco-suédois Electro Pop
13h-17h / Salon des Indépendants
Présentation Métiers / rencontres professionnelles
18h-00h / Le Plan B fait la Fête ! SOIRÉE CONCERT & DJ
LA MILONE – Chanson & Musique Latine
DJ PIROULIS – 200% Vinyls / Fiesta Totale !!! Rare Groove & More
Buvette & Restauration sur place | Parking sur site | PAF libre
Contacts
Presse : Clara 06 87 61 07 43 / Professionnels & Partenaires : Laure 06 81 91 22 78

→https://www.facebook.com/events/242175259519748
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BETTY ARGO
Duo franco-suédois d’électro pop, Betty Argo nous transporte dans un univers où la mélodie se pose en souveraine.
Livrée par la voix typée de Lena, soulignée subtilement par les choeurs d’Arnaud, ces deux-là nous attrapent et nous
font voyager, entre mélancolie et joie de vivre. Une énergie toute singulière, en justesse et des refrains qui collent à la
peau.
Avec la sortie de leur dernier EP
Aftonfrid – Daniel Yvinec à la
réalisation et Albin de la Simone
aux claviers –
BETTY ARGO trouve son équilibre
et confirme son originalité. En
tournée, le duo affirme son identité
musicale,
libérant sur scène une énergie
communicative.
www.bettyargo.com
www.facebook.com/bettyargofan

La Milone
Chansons
& Musique Latine
Album "L'ESCALE"

www.lamilone.com

La Milone vous invite à un voyage musical à travers l'Amérique latine et les Caraïbes pour partager ces sonorités
jusqu'en Europe. Entre œuvres chantées et instrumentales, les arrangements personnels et la diversité des rythmes
font toute l'originalité du groupe. Il en ressort une musique métissée à laquelle s'ajoutent voix féminine et masculine
sur des textes en espagnol, portugais et français qui expriment toute la richesse du mélange sans idée de frontières.

DJ Piroulis
→Venez danser sur : Sono Mondiale, Jazzy & Rare

Groove, Sexy Soul, Heavy Rythm'n Blues, Hip Hop,
Funk Débridée, Groovy Reggae, Afro Beat, Dub,
Latin Soul, ElectroCumbia, Ska, PunkFunk... Et
une pincée de Rocanrol !!! Un unique objectif :
FIESTA TOTALE !!!
Sa programmation musicale s'avère être très
éclectique et very open minded, issue de sa
collection de vinyles, étendue grâce à de
nombreux voyages et des années de méticuleuses
recherches !!!
→djpiroulis.blogspot.fr
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