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Sortie du single
 "Fugue en Italie"

1.014.761 vues

YouTube

35% des écoutes en

Italie et 20% en France

15 JUILLET 2020

Sortie de
"Fuga italiana"

Julia PARIS figure montante de la chanson française, accompagnée
sur scène par son compositeur et guitariste Yacine AZEGGAGH, vous
entraînera dans une folle soirée aux rythmes et couleurs de l’été avec
une sélection de ses plus grands succès dont « Fugue en Italie », en
version française et italienne, et interprètera, en exclusivité, les morceaux
de son premier album à paraître en septembre. 

Devenu un rendez-vous annuel incontournable… l’INTERNATIONAL
ROSÉ DAY s’est donné comme mission de propulser le très renommé
Rosé de Provence sur le devant de la scène mondiale !  

Présidé par Valérie ROUSSELLE, propriétaire du Château Roubine,
associée à Fabienne JOLY, Présidente du Centre Mondial du Rosé et par
l’Organisation Internationale du Rosé, l’INTERNATIONAL ROSÉ DAY est
un évènement qui bénéficie d’importants soutiens et partenaires, dont, le
Région Sud, le Conseil départemental du Var, le CIVP, la Caisse
D’Epargne, Terra Vitis, Sparflex/Rivercap...

@juliaparisoff

Le Vendredi 24 Juillet 2020 à partir de 19h Julia PARIS, vous donne
rendez-vous pour un concert inédit depuis les remparts de la Citadelle
de SAINT-TROPEZ  à l'occasion de la troisième édition de
l'INTERNATIONAL ROSÉ DAY ! 

La ravissante et talentueuse Julia PARIS, jeune auteur/interprète de
23 ans, ouvrira les festivités avec ses chansons aux tonalités estivales
et lancera la soirée de cet évènement tropézien incontournable...

Rosé... Provence... Stars... 
Pour le show tropézien de l'été 2020 !
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