
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 juin 2018 

Communiqué de presse 

 

Grande fête populaire niçoise organisée par le Centre LGBT Côte d'Azur 

 

La "Dolly Street" prolonge la Fête de la 

Musique le 22 juin à Nice ! 
 

Vendredi 22 juin 2018, de 18 heures à minuit 

Esplanade des Arts (MAMAC), à Nice 

Accès par l'esplanade de la Bourgada 

 

 

A Nice, la Fête de la Musique va au delà du 21 juin ! Evénement phare de l’été niçois, la 

Dolly Street Fête de la Musique, organisée chaque année par le Centre LGBT Côte 

d'Azur proposera le 22 juin en plein-air un grand événement festif et caritatif, ouvert 

à toutes et tous, avec les meilleurs DJs de la Côte d'Azur ! 
 

Erwann LE HÔ, Président du Centre LGBT Côte d'Azur : 

"Le Centre LGBT Côte d'Azur, au-delà de son travail contre les discriminations, est un acteur 

de la vie niçoise. Nous prenons notre part à l'animation de la ville, à son image ouverte, 

respectueuse et festive. Nous voulons dire aux Niçois et aux visiteurs que notre ville est 

résiliente et qu'elle avance, et que nous avons à cœur de goûter le plaisir de nous retrouver 
sur l'espace public pour manifester librement au-delà de nos différences, pour partager danses, 

musique et moments d’amitiés, autour de notre goût de la liberté et du vivre-ensemble.  

Voilà pourquoi nous avons travaillé, avec la Ville de Nice, avec la Préfecture et avec des 

commerçants solidaires et partenaires, pour proposer ce 22 juin cette grande fête populaire 

gratuite, festive ouverte à toutes et tous avec le meilleur de la scène des DJs azuréens. Cette 
grande soirée nous permet également de récolter des fonds pour aider à financer le travail 

social et militant que nous menons toute l'année au service des victimes de discriminations." 



La musique rassemble, 

La musique dépasse, 
La musique enchante ! 

  

>> Les meilleurs DJs et artistes de la Côte d’Azur ! 

Super Guest : le retour du DJ Ben Crafter / DJ Lucy (by Le Glam) / DJ Lô (by L’Oméga) / DJ 

Anna Crouse / DJ Thomas Gump (by Le Red Kafé) / DJ Kifran (by Le Swing) / DJ Alex Roderrer. 
 

Gogos, jongleurs, créatures et bien d’autres, seront au rendez-vous ! L’Artiste Patrick 

Moya ajoutera son talentueux trait à cette Dolly Street Fête de la Musique ! Accueil glamour 

par l' icônique Cathy Kafé. 
 

Commerçants solidaires et partenaires, les établissements  Red Kafé, Malabar Station 
Nice, Glam Bar , L’Oméga, Le Swing et C’Factory tiendront des buvettes sur place. Partenaires 

solidaires, ils reverseront une partie de leur recette au Centre LGBT Côte d'Azur. 

Snacking et petite restauration sur place 

Stands associatifs et de prévention (Centre LGBT Côte d'Azur - AIDES- Mutualité Française - 

Sexo Safe de Santé Publique France). Possibilité de faire sur place un dépistage du VIH, de 
trouver des préservatifs, du matériel de prévention et de disposer d’informations pour prendre 

soin de sa santé sexuelle.  

Avec le soutien de la Ville de Nice et de Radio FG. 

>>Un dispositif de sécurité concerté et raisonné pour profiter 

 pleinement de la fête ! 
 

Nous avons, avec l’ensemble des partenaires, optimisé un dispositif pour assurer la sécurité de 

toutes et tous. Le dispositif a été construit et validé avec les services de la Préfecture, de la 

Police Nationale, de la cellule sécurité événementielle de la Ville de Nice, de la Police Municipale 

et le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.  

Une équipe de plusieurs agents de sécurité a été engagée par le Centre LGBT Côte d’Azur. Ils 
seront chargés d’effectuer fouille, palpation et détection de métaux à l’entrée de l’événement. 

Ils seront aussi sur le plateau, en lien continu avec les bénévoles. Les équipes de la Police 

Nationale et de la Police Municipale ont organisé leur présence sur place. Une équipe de 

secouristes de la Croix Rouge sera présente tout au long de la soirée. 

Nous conseillons à chacun et chacune d’arriver à l’événement sans gros sac à dos ni 
casque, ni bouteilles pour faciliter l’accès, car ceux-ci ne seront pas admis dans 

l’enceinte de l’événement. 

>Dolly Street Fête de la Musique. Vendredi 22 juin 2018, de 18 heures à minuit. 

Esplanade du MAMAC, à Nice. Entrée libre. Ouvert à toutes et tous.  
 
 
 

 

>Contact presse : president@centrelgbt06.fr / 06 72 75 27 22 / centrelgbt06.fr  
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