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13 000 spectateurs au concert de Therapie TAXI
le 29 août 2019

13 000 spectateurs étaient présents au concert de Therapie TAXI ainsi qu'au showcase de Black M le 29 août 2019
Publié le 16 juillet 2019
Concert Therapy - Yann-Gachet
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Therapie TAXI est la 2ème tête d’affiche de l’édition 2019 de Grand Poitiers l’été. Le groupe s'est produit le jeudi 29 août à
22h au Parc de Blossac et le vendredi 30 août à 21h c'est l'artiste Bénabar qui sera en concert.

Therapie TAXI : jeudi 29 août 2019, 22h
« Cherche chanteuse pour gloire ou plus si affinités ». C’est par cette petite annonce sur Internet que débute l’histoire de
Therapie TAXI, lorsqu’en 2012, Adélaïde répondit à l’appel de Raphaël. Six ans plus tard, le duo est devenu trio, enchaîne les
dates de concert, les millions de vues sur le web et les tubes à l’esprit provoc. Therapie TAXI fait partie de ces très bons
groupes de pop française sous perfusion hip-hop. Ça rime, ça sonne et ça parle. De tout mais surtout de rien, du Tinder
love aux soirées trop arrosées, de la drague et des excès. Avec ses textes en français, Therapie TAXI se pose comme un
miroir acerbe de la jeunesse et de son temps, désabusé peut-être, mais brûlant de désirs. Une thérapie de choc, efficace,
autant pour eux que pour le public !

Navettes vitalis
Comment accéder au centre-ville ?
Stationnez au P+R* et utilisez les navettes* :
P+R Demi-Lune <> A.Briand
P+R ParcExpo <> Notre-Dame
1 bus toutes les 15 min de 19h à 20h30 puis de 22h30 à 1h pour le retour
*gratuit
Le stationnement sera interdit à partir de 8h jusqu’à minuit dans les rues suivantes :
 rue Léopold-Thézard,
 rue du Général Chêne,
 rue Scheurer Kestner,
 rue Alsace-Lorraine (depuis la rue du Petit Bonneveau jusqu’à la rue Scheurer Kestner),
 Boulevard sous-Blossac,
 rue du 125ème Régiment d’Infanterie, rue de Blossac (place de l’appel du 18 juin).
Des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite seront réservées Rue Saint-Grégoire.
La circulation sera fermée à partir 17h30 jusqu’à minuit dans les rues suivantes :
 rue Léopold Thézard,
 rue du Général Chêne,
 rue Scheurer Kestner (circulation uniquement autorisée depuis la rue Alsace Lorraine vers la rue de la Tranchée),
 rue du 125ème Régiment d’Infanterie (circulation autorisée en contre sens uniquement),
 rue de Blossac (place de l’appel du 18 juin),
 rue Alsace-Lorraine (depuis la rue du Petit Bonneveau jusqu’à la rue Scheurer Kestner),
 rue Carnot en cas de remplissage complet du parking Hôtel de Ville.

Plan vigipirate
Ouverture de l'entrée principale du parc à 18h30
Un contrôle des sacs sera organisé à l'entrée du parc. Pensez donc à consulter la liste des objets interdits du plan
vigipirate. L’accès au parc sera refusé à toute personne en possession des objets listés et de tout autre objet que les
agents de sécurité jugeraient dangereux.
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GRAND POITIERS
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers Cedex

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
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