
 

   

 

 

SAVE THE DATE : Cap Magellan organise sa  

soirée étudiante sur le Bateau Concorde Atlantique !  

 

 

 

Comme chaque année, Cap Magellan organise sa soirée étudiante annuelle intitulée « Queima’19 », 

en référence aux fêtes étudiantes universitaires de Coimbra du même nom.  Après ces quelques 

semaines de reprise, notre Queima’19 sera l’occasion de recharger les batteries et de sortir de la 

routine étudiante le temps d’une soirée inoubliable.  

Le rendez-vous est donné le jeudi 17 octobre 2019 à partir de 20h sur le Bateau Concorde Atlantique 

pour une nuit incroyable. Les associations étudiantes ESN Paris, Moktar Sound System, Radio Paris 

Saclay et TV Jussieu seront également présentes pour rendre cette soirée inoubliable.  

Côté programmation, l’association peut déjà compter sur la présence de SN et  RduploV, duo de 

rappeurs portugais tout juste bacheliers, ainsi que sur la fanfare de l’association Moktar Sound 

system. DJ Nays, officiant sur TRACE Toca, et le Vilamoura Club seront aussi des nôtres pour mettre 

l’ambiance. 

Venez danser, célébrer et participer à une grande soirée étudiante avec Cap Magellan !  

Line Up complet : 

 SN et RduploV (duo de rappeurs portugais), 

 Moktar Sound System (Fanfare étudiante), 

 DJ Nays (DJ TRACE Toca), 

 Tôna Tuna - Tuna Feminina Universitária de Bragança. 

https://www.facebook.com/TonaTunaIPB/


 

   

 

Informations pratiques :  

 Date : Jeudi 17 octobre 2019 (20h – 02h) 

 Adresse : Bateau Concorde Atlantique - Face au, 23 Quai Anatole France - 75007 Paris 

 

Tarifs : 

 Prévente : 10€ 

 Sur Place : 15€ 

 

Entrée payante donnant droit à une consommation gratuite. 

L’entrée est strictement interdite aux mineurs. 

 

Pour accéder à la prévente : https://www.billetweb.fr/queima19 

 

Remerciements à nos partenaires :   

CIM Terras de Trás os Montes, Instituto português da Juventude e do Desporto, Secretaria de Estado 

do Desporto e da Juventude, DGACCP, Tôna Tuna, Sumol, UNICER – Super Bock, Vilamoura Club. 

Associations étudiantes partenaires : Moktar Sound System, ESN Paris, TV Jussieu, Radio Paris Saclay. 

 

 

Contact presse :   

Laeticia Albuquerque 

communication@capmagellan.org   

https://www.billetweb.fr/queima19

