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Toulouse, Montpellier, le 22 mai 2019
 

 
Concert-évènement de Bigflo & Oli au Stadium de Toulouse

Carole Delga remet au nom de la Région 500 places aux jeunes d'associations de quartier
 

27 ans après Michael Jackson, le stadium de Toulouse va vibrer au rythme du flow des deux frangins toulousains les plus connus du
moment, Bigflo & Oli. A l'occasion des deux concerts exceptionnels du duo, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga a souhaité
permettre à 500 jeunes des associations qui travaillent dans les quartiers politiques de la ville (QPV) d'y assister le vendredi 24 mai. Quelques
heures avant le concert, le vendredi 24 mai à 18h00 à l'Hôtel de Région, Carole Delga accueillera donc les représentants des associations
pour leur remettre les 500 places, aux côtés de Kamel Chibli, vice-président en charge de l'Éducation, de la Jeunesse et du Sport,

 «Je suis très fière de la réussite de ces deux jeunes toulousains, qui ont fait de leur passion, un moyen d'expression artistique, tout autant qu'
un vecteur d'ouverture et de partage. Ce sont nos ambassadeurs et nos pépites ! Il y a déjà 10 ans de cela, ils nous avaient impressionnés au
prix d'écriture Claude Nougaro, organisé par la Région. Aujourd'hui, Bigflo & Oli réalisent leur rêve et nous entraînent avec eux. Ils sont la
preuve qu'à force de travail, de créativité et de motivation, on peut viser les sommets ! Quelle belle opportunité pour nos jeunes de quartiers
populaires que d'assister à leur concert ! Et parce qu'eux aussi ont des talents, des richesses et des besoins propres, la Région a à cœur de
les soutenir et de leur donner la possibilité d'oser, de créer et de s'exprimer, afin qu'ils révèlent tout leur potentiel. Bigflo & Oli nous ont
préparé un concert d'exception, et je suis sûre que nos jeunes vont vivre pleinement ce moment fort avec eux. » a déclaré Carole Delga.

La Région est fortement attachée au partage culturel et tient à utiliser l'art comme un levier de projets collectifs de territoires. Que ce soit en
accompagnant les artistes occitans ou en soutenant de nombreux festivals, la Région Occitanie favorise l'accès de tous à la culture et sous
toutes ses formes.

Rendez-vous à l'Hôtel de Région - Site de Toulouse
 

Espace Midi-Pyrénées
Vendredi 24 mai 2019 à 18h00

 
 

Merci de nous faire part de votre présence par retour de mail à l'adresse suivante : service.presse@laregion.fr
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