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CLOU + FOKKUSU (DJ SET) – SERRIS (CONCERT AGILE)
En juillet, File7 sort de ses murs pour parcourir le Val d’Europe avec 5 dates hors les
murs à déguster.
Partez à la rencontre d’artistes et de nouveaux horizons sonores à seulement
quelques pas de chez vous. Véritables petits îlots de fraîcheur musicale, nos concerts
agiles sont là pour vous faire plaisir en toute tranquillité, en partageant un moment
unique en famille et entre ami·e·s.
 Tarif: 0€
 Tout public
RÉSERVER 

.

Un concert et un DJ set en bas de chez vous pour repartir du bon pied !
Lieu : Place de Saria à Serris
CLOU
Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons, dans celui de
Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop
inspirés. Ses mélodies portées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et
percutants. Seule en scène, elle s’accompagne d’une guitare électrique et d’un clavier sur des
arrangements de Dan Levy (The Do, Jeanne Added, etc.). Sorti en 2020 chez Tôt ou Tard, son
premier album « Orages » libère une tempête d’émotions à couper le souffle.
Instagram : cloumusic  / Facebook : cloumusic 
FOKKUSU
En début et en fin de soirée, Fokkusu s’installe derrière les platines pour un mix en douceur et dans
la bonne humeur. Toute la soirée, File7 vous propose de profiter d’une ambiance décontractée et
relaxée sur fond de musiques groovy. DJ et multi-instrumentiste, Fokkusu est un explorateur qui
parcourt les musiques électroniques sous toutes leurs coutures (sur la toile et sur scène).
Instagram : fokkusu.prod  / Facebook : Fokkusu 
Gratuit sur réservation



 RETOUR À LA LISTE



.

LA FERME DES COMMUNES
8 Boulevard Robert Thiboust
77 700 Serris
01 60 43 52 00

.

