Expo'z Ton Style reporté !
Samedi 13 mars 2021 à 20h

Vous l'aurez certainement deviné, la 12e édition d'Expo'Z Ton Style, programmée le 13
mars, est malheureusement reportée en raison de la crise sanitaire.

Malgré cela, nous continuons d'accompagner les jeunes dans leurs passions et leurs projets artistiques,
comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en bas de page.

Nous avons hâte de vous retrouver sur scène et lors des événements !
L’appel à candidatures pour la 12e édition d’Expo’z Ton Style est ouvert. Inscrivez-vous
jusqu'au 8 février et montez sur la scène de La Briqueterie le 13 mars prochain ! *

Que vous soyez chanteur, danseur, photographe ou encore acrobate, venez participer à ce tremplin de
jeunes talents où tous les styles artistiques se mélangent !

Expo'z Ton Style est un é vè nement jeunesse cré e par le Conseil municipal des Jeunes. Organisé e sous
forme de concert et d’exposition, cette soiré e a pour objectif de valoriser de jeunes artistes amateurs
d’horizons diﬀé rents (musique, sport, arts...) aﬁn de cré er un é vè nement culturel riche et é clectique.

Expo'z Ton Style n’est pas un concours, mais un moyen de mettre sur le devant de la scè ne de jeunes
talents amateurs.

Dossier d'inscription et règlement complet à consulter ici

* Sous réserve des conditions sanitaires
Adresse
La Briqueterie
6, avenue de Domont
95160
Montmorency
Infos pratiques

Organisé par le service Jeunesse et Sports
Dossier de candidature à télécharger sur le site ou à récupérer auprès du Service Jeunesse et
Sports
Dépôt des dossiers jusqu'au 8 février 2021
Date de représentation : samedi 13 mars, 20h
Contact
Renseignements au 01 39 34 95 24
Document(s)
Dossier de candidature et règlement complet
Liens utiles
Consultez le guide de la saison culturelle 2020-2021
Tous les événements à Montmorency
Tout savoir sur La Briqueterie

