Chaque mercredi de juin 2021, le soleil a rendez-vous avec le mix au
Couvent des Jacobins de Toulouse.
Le public sera invité à venir se détendre («chiller») tranquillement
dans des chaises longues dans le jardin du cloître, en compagnie
de DJ No Breakfast et Gones !
Chaque semaine l’un des deux DJ viendra faire rimer chill et
vyniles, au coeur de ce magnifique monument toulousain.
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Les Midis-Chill sont proposés en partenariat avec le Magazine Clutch, pour leur expertise en
matière d’organisation de DJ sets en direct.

INFORMATIONS PRATIQUES
Événements organisés les mercredis de juin entre 12h et 14h
dans le jardin du cloître, à partir du 2 juin.
La réservation n’est pas possible en avance. La billetterie sera
organisée chaque mercredi à partir de 11h45, dans la limite des
places disponibles (jauge limitée à 80 personnes).
Tarif plein 5 euros / Tarif réduit 3 €
L'entrée est gratuite pour les étudiants et les moins de 18 ans
+d’infos : www.jacobins.toulouse.fr/midis-chill

DJ NO BREAKFAST collectionne les disques vinyles et les
musiques rares des quatre coins de la planète depuis 15 ans.
Il a participé à de nombreuses soirées et évènements culturels
à Toulouse et ailleurs.
Rendez-vous avec lui les mercredis 2, 16 et 30 juin dans le
cloître du couvent des Jacobins.

GONES et la musique : une histoire qui dure ! Sa carrière de
DJ démarre en 1988, à l’aube de l’âge d’or du Hip-Hop. Soul,
Jazz, Funk et Musique du monde sont ses terrains de jeu
favoris : il réunit son public autour de rythmes issus d’un
répertoire varié, soignant aussi bien sa technique que sa
sélection.
Rendez-vous avec lui les mercredis 9 et 23 juin dans le cloître
du couvent des Jacobins.

CONSIGNES SANITAIRES
Toute l'équipe du Couvent des Jacobins se mobilise pour organiser
les Midis-Chill dans les meilleurs conditions, en prenant en compte
les consignes sanitaires :
- Jauge limitée à 80 personnes (80 chaises longues seront disponibles).
- Port du masque obligatoire
- Interdiction de manger et boire pendant les sets
- Groupes constitués de 10 personnes maximum
- Distanciation sociale à respecter entre les groupes
- Gel hydroalcoolique à disposition à l'entrée et à de nombreux
endroits du cloître.
Couvent des Jacobins
Place des Jacobins
31 000 Toulouse
Entrée par l'église
du mardi au dimanche
de 10h à 18h
05 61 22 23 81
publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
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