La grande soirée étudiante de Cap Magellan de retour !

Comme chaque année, Cap Magellan a organisé sa soirée étudiante annuelle : la Queima
2019 (inspirée des soirées étudiantes organisées chaque année à Coimbra). Le rendez-vous
avait été donné sur le Bateau Concorde Atlantique le 17 octobre 2019.
Pour cette nouvelle édition, l’association a souhaité faire évoluer sa Queima : l’objectif principal de l’édition
2019 a été de trouver un équilibre entre la traditionnelle Queima portugaise, et les grandes soirées étudiantes
Parisiennes. Le pari a été gagné, avec une programmation moderne associée à la présence d’une Tuna venue
directement de Bragança.
Cap Magellan a su cette année s’entourer d’un parterre d’associations étudiantes, qui ont répondu présentes.
D’ESN Paris à TV Jussieu, en passant par Radio Paris Saclay, toutes étaient à nos côtés. L’UNEF a également pris
part à l’événement, grâce à un stand dédié aux questions sur le harcèlement moral et physique, tandis que la
fanfare étudiante Moktar Sound System s’est ajoutée à la programmation déjà prometteuse.
Côté programmation, DJ Nays, officiant sur Trace Toca, et DJ Nando, du Vilamoura Club, ont ambiancé la
Queima. SN et RduploV, deux jeunes rappeurs originaires du Portugal et tous justes bacheliers, ont également
été présents, pour nous présenter leurs créations musicales. La Queima 2019 n’a toutefois pas dérogé à
certaines des traditions de cette soirée : la Tôna Tuna, venue tout droit de Bragança et exclusivement féminine,
était des nôtres. Un clin d’œil marqué à ce qui a inspiré l’idée d’organiser un tel événement il y a maintenant 6
ans.
Un très grand merci à tous les partenaires:
Moktar Sound System, ESN Paris, TV Jussieu, Radio Paris Saclay, UNEF, CIM Terras de Trás os Montes, Instituto
português da Juventude e do Desporto, Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, Kapten, DGACCP,
Tôna Tuna, Sumol, UNICER – Super Bock, Vilamoura Club.
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