
 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP- 2018- 06  

  

SUNSET MUSIC FESTIVAL 
Du lundi 11 au vendredi 15 février, de 17h à 20h 

Big Up Spot, parc de Koutio 
Dumbéa, le 6 février 2019 

 

 La ville de Dumbéa organise le Sunset Music Festival, un moment de détente musical tous 
les soirs de la semaine prochaine en plein air et gratuit.  

 
 

A la frontière des vacances scolaires et de la rentrée, la 

ville de Dumbéa organise un festival de musique gratuit 

tous les soirs de la semaine prochaine de 17h à 20h 

au Big Up Spot (parc de Koutio). 

Chaque fin de journée, une ambiance musicale différente 

sera proposée avec des animations et des ateliers afin 

que chacun puisse se retrouver en famille ou entre amis 

sous les derniers rayons de soleil de l’été. 

Restauration sur place. 

 
 

 
PROGRAMME 
 
Lundi 11 février 

 •         17h00 : Accueil avec ambiance musicale (DJ) 

•         17h30 : Enjoy (acoustique à 2, blues, jazz) 

•         18h30 : Triptik (Tangos, milongas, bossas novas, Klezmer, musique des balkans) 

•         19h15 : Laurencia (Jazz) 

•         20h00 : Fin. 

Divers Ateliers prévus dans la soirée 

 Mardi 12 février 

 •         17h00 : Accueil avec ambiance musicale 

•         17h30 : Concert Acoustique (en cours de programmation) 

•         18h15 : Meca Z (Dj hip hop) 

•         19h15 : Sortie de résidence extrait de spectacle HIP HOP (Cie Moebius) 

•         19h40 : Bord de scène avec les artistes sur une ambiance musicale  

  
  



 
 

•         20h00 : Fin. 

Ateliers et performance graff ; exposition Go Manga 

Mercredi 13 février 

 •         17h00 : Accueil avec musique d’ambiance 

•         17h30 : Jam (variété française et anglaise) 

•         18h15 : Enjoy (formation à 4 musiciens, blues jazz ) 

•         19h00 : Karaoké  

•         20h00 : Fin 

Ateliers proposés au Chapiteau 

Jeudi 14 février   

•         17h00 : Accueil avec musique d’ambiance  

•         17h30 : INAYA (soul) 

•         18h15 : Concert Acoustique (en cours de programmation) 

•         19H00 : (programmation en cours) 

•         19h30 : (programmation en cours) 

•         20h00 : Fin. 

Démonstrations et initiations à différentes pratiques sportives 

Vendredi 15 février 

•         17h00 : Accueil avec musique d’ambiance  

•         17h30 : RITCHY (acoustique rock pop) 

•         18h15 : Roots Kitash (Mix reggae) 

•         19h00 : (programmation en cours) 

•         20h00 : Fin. 

 
Programmation sous réserve de changements. Retrouvez toute la programmation à jour sur le 
site internet www.ville-dumbea.nc   
 
 
 
 

Renseignements et informations :  
Service culture et fête de Dumbéa – Tél : 41 30 56 

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
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