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L’Université Lille 1 en fête avec le festival
Mix’Cité !
L’Université Lille 1 organise pour la 12e année, avec le soutien de la Marie de
Villeneuve d’Ascq, le Festival Mix’Cité. Gratuit et ouvert à tous, ce festival
aura lieu sur le Campus de la Cité Scientifique, le mercredi 28 mai 2014
à partir de 11h. Il offrira une nouvelle fois, une programmation musicale
éclectique, ainsi que de nombreuses animations et activités associatives.
Cette édition sera placée sous le signe de l’innovation avec une nouvelle
implantation, une offre toujours plus diversifiée et une priorité donnée à la
dimension solidaire et éco-citoyenne.
Une programmation qui mixe les genres et les générations
La grande scène accueillera en tête d’affiche le mythique groupe Américain
Fishbone, qui depuis les années 70, rassemble les générations avec son
mélange de funk, rock, soul, reggae et ses lives explosifs et le trio de rock
français Deportivo, qui occupe le devant de la scène depuis près de 10 ans.
Un programme complété par le groupe de reggae, garage, funk The Sarah
Connors et Aedo Time, vainqueur du Tremplin « musique de RU » organisé
par le CROUS. La petite scène sera dédiée aux artistes locaux et nationaux :
le « hiphop de rocker » de Mascarade, l’afrobeat d’Afro Wild Zombie, le rock
de Johnny Montreuil et La Goutte.
Une nouvelle implantation pour accueillir plus de visiteurs
En lien avec la construction du Learning center Innovation, le festival a
choisi de s’élargir et d’occuper une plus grande partie du campus. La grande
scène se situera désormais sur un terrain plus vaste, permettant d’accueillir
dans des conditions optimales les 5 000 visiteurs attendus et ce, dès 19h.
Une édition sous le signe de la diversité et de la bonne humeur
Dès 11h00, de nombreuses activités seront proposées sur le village du
festival : parade, mur d’expression, studio photographique, sound-system.
Prés de 40 associations reparties sur 7 espaces dédiés (partenaires, sciences,
sport et bien-être, livres, solidarité, jeux et enfance, environnement),
feront de Mix ‘Cité un festival unique en son genre. Cette année, la priorité
sera donnée à l’aspect solidaire et éco-citoyen avec le développement d’un
village « Environnement et solidarité ». En vue de fédérer l’ensemble de la
communauté universitaire, les maîtres mots du festival Mix’Cité restent : la
convivialité, la diversité, l’ouverture et la découverte.
En savoir plus
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