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« Futur en Seine 2011 » ouvre ses portes !
C’est avec le soutien de la Région Ile‐de‐France et de la Mairie de Paris, en partenariat avec
Orange et la SNCF que s’ouvre la 2ème édition du festival Futur en Seine, organisé par Cap
Digital du 17 au 26 juin 2011 à Paris et dans toute l’Ile-de-France.
Plus de 70 lieux parisiens et franciliens vont être investis pendant 10 jours à l’occasion de
cette grande fête populaire dédiée au Futur ! Une multitude d’événements va permettre au
grand public comme aux professionnels de partager de formidables expériences, de tester
des technologies in situ et d’imaginer ensemble notre futur.
De nombreuses manifestations (parcours ludiques, concerts, expositions…) vont ainsi avoir
lieu dans la Capitale et en Ile-de-France afin d’offrir au public l’opportunité de découvrir de
manière interactive des objets et services futuristes qui feront partie de notre vie dans un
proche avenir : robots, objets communicants, plateformes 3D de réalité augmentée et autres
dispositifs interactifs destinés à enrichir et faciliter notre quotidien.
Cette 2ème édition s’articule autour de plusieurs axes thématiques : le Futur de la Vie, le
Futur de la Musique et de l’Image, le Futur de la Création, le Futur des Communications, le
Futur de la Ville.
FUTUR EN SEINE DANS LES YVELINES
Plateau Electro : Nasser + Missill
La Batterie – 24 Juin – De 20h30 à 23h30
Infos pratiques :
La Batterie
1 rue de la Redoute
78280 - Guyancourt
Sur réservation
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Missill est un personnage haut (en sons et) en couleurs. Sa marque de fabrique, éclectisme
musical et énergie contagieuse, mix détonnant qui font de ses sets des performances
uniques. Bien plus qu’une simple pousseuse de disques, Missill est une authentique artiste
de scène.
 Toutes les informations sur : www.futur-en-seine.fr
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