Communiqué de presse
Le 13 décembre 2018

FESTIVAL CHORUS 2019
Les premiers noms et les nouveautés de la 31e édition
SHAKA PONK, GAËTAN ROUSSEL, YOUSSOUPHA, SCH, CABALLERO ET
JEANJASS, HORNET LA FRAPPE, SCYLLA & SOFIANE PAMART, LORD
ESPERANZA, ADAM NAAS, ALA.NI, AMMAR 808, DOPE SAINT JUDE, COCO
BANS, SHAYFEEN & MADD (NAAR TOUR)
La billetterie est ouverte : chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie !
Le Festival Chorus, organisé par le Département des Hautsde-Seine, investit de nouveau l’ensemble des équipements de
la Seine Musicale, du 3 au 7 avril 2019. La Seine Musicale
accueillera l’évènement, une semaine durant, avec une
formule qui a déjà confirmé l’évidence du projet au sein de
cet écrin architectural après deux éditions réussies (l’édition
2018 a accueilli 13 000 spectateurs).
Premier évènement de la saison des festivals, Chorus se destine
à devenir une expérience musicale indoor incontournable.
Il propose une programmation riche à destination de tous les
publics afin d’explorer la diversité et le croisement de différentes
esthétiques des musiques actuelles au cœur d’un lieu
incroyablement revisité qui met en valeur la dimension urbaine du
festival.
Le Département des Hauts-de-Seine dévoile les noms des premiers artistes qui
rejoignent la programmation :
- SHAKA PONK
- GAËTAN ROUSSEL
- YOUSSOUPHA
- SCH
- CABALLERO ET JEANJASS
- HORNET LA FRAPPE
- SCYLLA & SOFIANE PAMART
- LORD ESPARANZA
- ADAM NAAS
- ALA.NI
- AMMAR 808
- DOPE SAINT JUDE
- COCO BANS
- SHAYFEEN & MADD (NAAR TOUR)
Pour sa 31ème édition, le Festival Chorus propose des nouveautés : 3 jours de concerts
non-stop du vendredi 5 au dimanche 7 avril avec des têtes d’affiches, des artistes
émergents, dont les groupes issus de la sélection du Prix Chorus 2019 et une offre de
spectacle jeune public. La journée du mercredi 3 avril sera entièrement dédiée au
Chorus des Enfants.

Le Chorus des Enfants, un festival dans le festival pour petits et grands, offrira une
programmation riche puisant dans tous les styles musicaux. L’édition 2019 invitera
notamment le répertoire monumental de Gainsbourg, une sieste musicale, un concert pour
objets sonores et instruments à cordes, un ciné-concert, une création d’une forme hybride
incitant à l’indiscipline, un voyage au pays du groove, des vidéos-mapping avec un
violon…une invitation à de nombreuses aventures avec :
-

Rêverie électronique de Jesse Lucas
Léger comme une note de Pascal Ayerbe & Cie
Gainsbourg for Kids
(Même) pas peur de loup !
Manque à l’appel de Tony Melvil & Usmar
Retour vers le bitume
SAMIFATI
Le Grand Voyage d’Annabelle

Le Département des Hauts-de-Seine renouvelle sa politique tarifaire en mettant en
place un PASS 3 JOURS à 75 € afin de profiter pleinement du festival. Avec l’annonce des
premiers noms de la programmation, le PASS 3 JOURS en « Earlybirds » à 60 € au lieu
de 75 € est lancé dans la limite des places disponibles.
Le Chorus des Enfants dévoile également des nouveaux tarifs : un billet à 7 € par
spectacle à partir de deux spectacles achetés (billetterie par téléphone à La Seine
Musicale) et un Pass Famille pour un spectacle à 30 € pour quatre personnes.
Les places sont en vente sur : chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie

Le festival Chorus s’inscrit dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine : une politique
culturelle en direction du plus grand nombre à travers une politique tarifaire attractive, la
mise en place d’évènements, d’actions et de dispositifs pour tous les âges et tous les goûts,
dont certains dédiés à la formation des spectateurs d’aujourd’hui et de demain et à
l’accompagnement des talents émergents.
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine propose toute l’année des offres culturelles afin de
faire vivre autrement le patrimoine Altoséquanais. Passé, présent, futur, le Département
s’attache à offrir différentes approches de son patrimoine, actions et dispositifs dans une
ambition non seulement culturelle, mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et la
solidarité passent par un accès de tous dès le plus jeune âge à la culture

Contact presse
Grégoire LEBOUC
tél. : 01 47 29 32 32
courriel : glebouc@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

