Présence exceptionnelle d’Alizée lors
des défilés de mode à

Communiqué du
05/12/2016

« G la Galerie - Espace Anjou » les 09 et 10 décembre à ANGERS (49)

En cette période de fête, le centre commercial G La Galerie Espace Anjou prévoit d’en mettre plein
les yeux à ses clients avec l’organisation de défilés de mode ! Les collections seront présentées par
des mannequins et danseurs professionnels le vendredi 09 décembre et le samedi 10 décembre à
11h30, 14h30, 16h30 et 17h30. Et ce n’est pas tout, le vendredi 09, l’interprète de « Moi Lolita »,
Alizée, sera présente de 15h00 à 18h00 dans la galerie !

Rendez-vous
Les vendredi 09 et samedi 10 décembre
2016 à partir de 11h30
à « G la Galerie - Espace Anjou »
75 avenue Montaigne – 49000 Angers

Mercialys a mis en place la marque transversale « G La Galerie »
dans tous ses centres commerciaux pour créer une identité forte et
faciliter le parcours clients en mettant en avant les enseignes. Afin de
rassembler ses clients et de dynamiser la vie de la galerie, « G la
Galerie - Espace Anjou » sera le lieu de défilés de mode avec en
prime la présence exceptionnelle de la chanteuse Alizée !

Rencontre avec Alizée de 15h à 18h le
vendredi 09 décembre
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« G la Galerie - Espace Anjou »

Pour la plus grande joie de ses fans, Alizée sera présente
pour une séance dédicaces et un moment de partage et de
rencontre avec le public. La séance dédicaces aura lieu
dans la galerie entre les boutiques « Pandora » et
« Symbiose ».
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