
 
 
   
 

 

Festival de Loire d’Orléans : Olivia Ruiz en concert 
 
A l’occasion de la 8ème édition du Festival de Loire qui se déroulera du 20 au 24 septembre 2017, la 
ville d’Orléans organise un concert gratuit exceptionnel d’Olivia Ruiz. Dans la continuité de son 
dernier album « À nos corps-aimants » sorti en novembre 2016, une ode sans fard à la sensualité, la 
chanteuse sera de passage à Orléans le dimanche 24 septembre sur la Scène du Ponton, à 17h.  
 
« La Femme chocolat » a reçu la reconnaissance du public et celle de ses pairs avec plusieurs 
récompenses reçues aux Victoires de la musique et aux Globes de Cristal. Elle revient sur scène pour 
un magnifique concert, après quatre années qui l’ont vu poursuivre son travail d’artiste, et devenir 
maman d’un petit Nino, nous en offrant ici toute une palette, teintée de ses racines espagnoles.  
 

 
Olivia Ruiz sur internet :  
Site officiel : www.olivia-ruiz.com 
Universal Music France : biographie, discographie, actu, photos : 
Olivia Ruiz Universal  
Facebook : Olivia Ruiz  
Twitter : Olivia Ruiz 
Instagram : Olivia ruiz officiel 
 
 

Olivia Ruiz en chiffres :  
5 albums sortis depuis le début de sa carrière 
1,1 million d’albums vendus pour «La Femme chocolat» 
8 nominations aux Victoires de la musique 
4 prix aux Victoires de la Musique 
3 Globes de Cristal  
 
 

 
Le Festival de Loire en quelques lignes … 
Evènement incontournable, le Festival de Loire revient en 2017 du 20 au 24 septembre pour cinq 
jours de célébration de la Loire, de sa culture et de son art de vivre, où les quais de la ville 
redeviennent le légendaire port fluvial d’antan. Pendant toute la durée du Festival, les quais se 
mettent en scène pour accueillir plus de 200 bateaux de Loire et d’autres fleuves. De nombreuses 
animations festives et pédagogiques autour du patrimoine fluvial sont proposées aux quelques 650 
000 visiteurs attendus. Cette année deux invités : l’Ebre, fleuve espagnol et la région des Pertuis 
Charentais. 
 
Site internet : Festival de Loire  
Facebook : www.facebook.com/FestivaldeLoire/  
Twitter : @FestivaldeLoire 
 
 Tous les communiqués de presse sont disponibles dans l’Espace Presse du site du Festival de Loire 

Orléans, le mercredi 16 août 2017 
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