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Concert à la forteresse royale de Chinon
Cercle invite Fideles
Fideles produiront un DJ set inédit le lundi 29 juillet à 20h30 à la forteresse royale de Chinon
Un concert organisé et retransmis en direct par Cercle, en partenariat pour la première fois en
France avec un Département, celui de l’Indre-et-Loire

Concert intimiste dans la forteresse royale de Chinon
Le concert aura lieu sur le site de la forteresse, qui est occupé depuis trois
mille ans.
La forteresse royale de Chinon, comme beaucoup de châteaux, est
construite sur un éperon rocheux dominant la Vienne et la ville.
L’espace a été structuré en trois parties distinctes, que les rois ont appelé
leurs « trois châteaux », : le fort du Coudray, le château du Milieu, et le
fort Saint- Georges.
http://www.forteressechinon.fr/fr/

Les artistes seront filmés sous tous les angles par plusieurs caméras pendant l’émission. Le programme sera
retransmis en direct sur la page Facebook de Cercle. Le live sera suivi d’une interview des artistes, durant laquelle
les internautes pourront poser leurs questions.

Fideles, des sets et des productions enveloppées d’émotions
Depuis 2010, Daniele Aprile et Mario Roberti créent ensemble une musique
qui mélange des mélodies et sonorités épiques pour offrir un son complexe
et contemporain.
S'appuyant sur leurs influences, les productions du duo italien ont attiré
l'attention des plus grands labels de musique électronique.

facebook.com/fidelesmusic/

À ce jour, leur répertoire est considérable, avec notamment des sorties sur
des labels tels que Bedrock, Poker Flat, Stil vor Talent et, plus récemment,
Afterlife, Innervisions et Exit Strategy.

Combinant un mélange enivrant de nappes hypnotiques, de percussions poignantes et de touches
euphoriques, les productions de Fideles impressionnent.

Cercle, un média qui produit et retransmet en direct des concerts de
musique électronique depuis des lieux prestigieux
Cercle est un média culturel dédié à la promotion d’artistes et de lieux avec comme objectif la
production d’une expérience sonore et visuelle d’exception, et la volonté de sensibiliser les auditeurs
au patrimoine, à l’art et à la culture française. Un lundi sur deux, un artiste et un lieu sont mis en
valeur durant 1 heure de performance depuis un lieu inattendu, suivi d’une interview via le Facebook
Live. Cercle n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’elle a déjà réalisé des événements dans de
nombreux endroits insolites à travers le monde: Au Château de Fontainebleau, en plein milieu du
Pacifique à Tahiti, au Théâtre Antique d’Orange ou encore sur la tour Eiffel.
lnk.to/cercle/
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