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SUMMER FEST :  l 'événement NRJ 
en Seine-et-Marne

têtes d 'aff iches icônes des jeunes3

Samedi 25 juin 2022
pôle baignade - île de lois irs vaires-torcy

Plage - activ ités et concerts en plein coeur de
marne-la-vallée



Un événement NRJ,  hit music only

Au sommet de leurs carrières, EVA, Hatik et Wejdene ont souhaité
compléter leurs tournées en s'arrêtant au SUMMER FEST. Icônes des
générations X et Z, admirés et suivis par des milliers de jeunes, leurs
chansons sont devenus des hit incontournables. Ce premier festival
promet de belles surprises faisant plaisir aux enfants comme aux
parents. 

Pour sa première fois SUMMER FEST a mis les petits plats dans les
grands en faisant de ce festival un événement NRJ, hit Music Only ! 

 Grâce à ce partenariat les auditeurs pourront gagner des places en
écoutant la radio NRJ.

3 concerts exceptionnels 

EVA
19h00

Hatik
21h00

Wejdene
17h00

Révélation pop de ces dernières années, Wejdene sera la première
artiste à monter sur scène. Découverte en 2020 grâce à son titre Anissa
et massivement partagé sur le réseau social Tiktok et certifié disque de
platine, son premier album, 16, sort la même année avec 12 titres variés
aux influences multiples. Wejdene est devenue une véritable artiste.

Icône de la pop urbaine, EVA a bouleversé les codes en 2019 avec son
premier album "QUEEN" vendu à plus de 200 000 exemplaires. En 2020
un deuxième album "FEED" et une collaboration avec la marque Jennyfer
ont fini de positionner EVA comme une artiste complète. Aujourd'hui au
sommet de sa carrière, elle sort fin 2021 son nouvel album "Happiness"
incluant le tube "Baby boy". 

Avec plus de 4 millions d'abonnés Instagram et Tiktok, et plus de 500
millions de vues et un NRJ Award de la meilleure artiste 2021, EVA sera
l'artiste incontournable en 2022.

Hatik parle à tout le monde tant l'éventail de sa musique est varié. Après
être passé de la colère à la joie, tout en essuyant quelques litres de larmes
avec "Vagues à l'âme", Hatik nous régale avec la suite, "Noyé" et c'est
littéralement noyé qu'Hatik raconte l'amour, cette fois-ci sous le prisme de
la déception, de la rupture et de la nostalgie : il rappe avec une émotion
brûlante de sincérité. Hatik est certes un comédien né, mais aussi un
artiste écorché vif. Il donne rendez-vous à son public pour découvrir ses
projets en live en 2022.

http://www.summer-fest.fr
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