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Blois, le 18 juin 2021 

SWEET FM LIVE 41 

LE GRAND CONCERT EN DRIVE-IN DE l’ÉTÉ DU LOIR-ET-CHER 

 

 

Le conseil départemental de Loir-et-Cher et la radio Sweet FM ouvrent la saison estivale avec un grand 
concert en mode « drive-in » sur la zone événementielle de l’aérodrome de Blois-Le Breuil le          
samedi 3 juillet en soirée. 
 
Quoi de plus naturel que de fêter le redémarrage de la vie culturelle par un grand concert en plein air ? 
Le département de Loir-et-Cher et la radio Sweet FM frappent fort en ce début d’été en proposant aux 
Loir-et-Chériens Le Sweet FM Live 41 : un concert en plein air à suivre depuis sa voiture sur la zone 
événementielle de l’aérodrome de Blois-Le Breuil, à l’instar du « Drive-In » cinéma. C’est le moment ou 
jamais de tester ce nouveau mode de concert ! Des artistes qu’on aime et qu’on écoute depuis sa 
voiture… Du jamais vu dans le département ! 
 
De vraies têtes d’affiche sont attendues ce samedi 3 juillet à 20 h 30 : Gaëtan Roussel (ex-leader de 
Louise attaque), Boulevard des airs, Flo Delavega, Cats On Trees ou encore 47Ter se succèderont sur 
scène. Seront aussi de la partie : Sound of Legend, Gjon’s Tears, jeune artiste qui a représenté la Suisse 
à l’Eurovision 2021, ou encore Marghe, la lauréate poitevine de The Voice 2021. 
La première partie de l’événement sera assurée par des artistes loir-et-chériennes : Camille Esteban, 
ainsi que Sara et Rania, jeunes sœurs qui ont participé à The Voice Kids 2020. 
 
Le concert est gratuit mais ouvert uniquement sur invitation.  
Les places sont à gagner en écoutant Sweet FM et/ou en suivant le facebook du département 
@departement41. 
 
Même si la Covid-19 semble avoir pris ses distances, la zone de concert a été dimensionnée et organisée 
afin que l’événement se déroule dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ainsi, près de                  
500 véhicules pourront être accueillis. Le public présent écoutera les artistes programmés en live sur la 
fréquence FM 103.1 de l’autoradio ou grâce au retour direct de la scène. 
 



 

 

 

CONTACT PRESSE 
Direction de la communication – Conseil départemental de Loir-et-Cher : 02 54 58 41 12 

Direction de la programmation musicale – Sweet FM - Wilfrid Tocqueville : 02 53 230 234  

 

Pour Nicolas Perruchot, président du conseil départemental : « Après des mois sans concert, je suis ravi 
d’offrir Le Sweet FM Live 41 aux Loir-et-Chériens avec la radio Sweet FM. Cette soirée exceptionnelle en 
présence des artistes du moment nous permettra de renouer avec la fête et la culture qui nous ont tant 
manqué récemment. » 
 
Pour Wilfrid Tocqueville, directeur de Sweet FM : « La situation sanitaire permettant à nouveau 
d’organiser des événements festifs et musicaux, nous avions à cœur en ce début d’été, avec le conseil 
départemental de Loir-et-Cher, de proposer un concert d’envergure pour les Loir-et-Chériens. Ce sont 
quelques-uns des artistes les plus en vogue du moment qui raviront le public lors de ce Sweet FM Live 41 
qui s’annonce mémorable. » 
 

Fréquences de Sweet FM :  
- Blois : 89.4 
- Vendôme : 97.4 
- Romorantin-Lanthenay : 96.7 
- Vallée-du-Cher : 99.3 
- Montoire-sur-le-Loir : 90.8 
- Lamotte-Beuvron : 105.8 


