COMMUNIQUE DE PRESSE
>> Lille, le 25 septembre 2018

Nouvelle identité,
Nouvelle saison culturelle pour «le Sully»:
lancement le mercredi 26 septembre 2018
Clémence Landmann vient de signer le nouveau logo de la salle culturelle le sully, située dans l’enceinte du Restaurant Universitaire Sully.
C’est une nouvelle identité plus ambitieuse et plus identitaire qui a été
réalisée afin de recentrer le sully au coeur de l’activité culturelle du
Crous. Le sully s’ouvre sur une multitude de propositions . Tout d’abord
restaurant universitaire, le sully se place également comme une salle
culturelle, conviviale qui permet aux étudiants de se détendre et de
prolonger leur repas en profitant du spectacle.
En même temps que la toute nouvelle programmation du sully, le logo
sera dévoilé lors de l’ouverture du coup d’envoi de la saison culturelle
2018/2019 au Sully le mercredi du 26 septembre 2018.
La nouvelle programmation sera déclinée lors de rendez-vous réguliers,
gratuits et ouverts à tous : concerts, théâtres, animations culturelles,
temps forts ...
Au programme le 26 septembre :
Le Sully
Cité scientifique
Métro 4 cantons Grand stade
Boulevard Paul Langevin
59 650 Villeneuve d’Ascq
service.culturel@crous-lille.fr

> à partir de 21h: Holispark…
C’est une étincelle brûlante… C’est du rock chaud et puissant embrasé
par le « Feu Sacré » qui unit Manon, Kévin, Roch, Nico et Max. Actuellement sur la route du Golden Garden Tour (Part 2) , une intense tournée
de plus de 40 dates qui le propulse à travers les salles les plus prestigieuses des Hauts-de-France (Le Grand Stade Pierre Mauroy, Le Zénith
de Lille) en passant par la Belgique et les Pays-Bas, Holispark continue
de défendre toujours plus loin son nouvel album ‘SONIC BLOOM’ sorti
le 2 février 2018.Le 21 juin 2018, le groupe dévoile le clip de son nouveau
single ‘Emotionally’ : Une vidéo chargée d’émotions et produite par les
fans via un site de financement participatif. Toujours sur la brèche,
Holispark a plein de projets en préparation. A suivre …
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