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FESTIVAL CHORUS 2019
Oktober Lieber remporte le Prix Chorus 2019
Les concerts continuent jusqu'à dimanche soir

Hier soir, les concerts de la sélection du Prix Chorus 2019 se sont déroulés à La Seine
Musicale. A la suite d’un entretien de chaque groupe avec les membres du jury, ces
derniers ont sélectionné le lauréat 2019. Oktober Lieber s'est ainsi vu remettre le Prix
Chorus, créé par le Département des Hauts-de-Seine et doté de 10 000 euros en aide
professionnelle.
Oktober Lieber a été récompensé selon des critères techniques et artistiques : originalité du
répertoire et des arrangements, sens de la composition, qualité technique, qualité des
textes, opportunité du prix dans la carrière du groupe.
Ouvert aux artistes de la France entière interprétant un répertoire original dans tous les
styles des musiques actuelles, cette édition 2019 du Prix Chorus connaît une fois de plus le
succès auprès des groupes émergents candidats, avec plus de 510 projets reçus.

Oktober Lieber
Projet de Charlotte Boisselier et Marion Camy-Palou,
deux musiciennes parisiennes issues de la scène post
punk pour l’une et électronique pour l’autre, Oktober
Lieber puise dans la froideur techno originelle et les
musiques industrielles pour construire un univers pop
protéiforme. Leur musique est minimaliste, synthétique,
et nous plonge dans des atmosphères étranges et
tendues. Synthétiseurs analogiques, électronique
vintage, plages dance et séquences mélodiques,
s’agrègent à des beat répétitifs, saccadés, et obsédants. Un mélange de clichés dark et de
cigarettes pour les amateurs d’émotions directes et de dancefloor.
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Mikano, désigné « Coup de cœur des collégiens »
En décembre 2018, 4 classes de collégiens des Hauts-de-Seine ont assisté aux concerts
des artistes sélectionnés pour le Prix Chorus 2019. Invités à assister à la Finale à La Seine
Musicale, ils ont voté pour leur groupe favori à l’issue de celle-ci. C’est Mikano qui a été
désigné « Coup de cœur des collégiens ».

Le Festival Chorus continue !
SAMEDI 7 AVRIL :
3 spectacles pour le jeune public : 10H et 11H : Ciné-concert - (Même) pas peur du loup !
/ 10H30 et 11h45 : Concert-conférence : Soul Power de Rotor / 11H30 : Concert-création –
Manque à l’appel
A partir de 15h30 :
WHY MUD
Adam Naas
Glass Museum
Mayra Andrade
COCO BANS
Worakls Orchestra
Paul Cut
JUICY
Jacob Banks
Bongeziwe
Mabandla
ALA.NI
Col.J
Guetto Kumbé
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Sly Johnson
Blinky Bill
Gaëtan Roussel
Kojey Radical
Roscius
Charlie Winston
FLECHE LOVE
Shaka Ponk
Léonie Pernet
Modgeist
WWWater
Magnetic Ensemble
Marina P. & Stand
High Patrol

DIMANCHE 8 AVRIL :
3 spectacles pour le jeune public : 11H : Retour vers le bitume / 11H30 : Concert Samifati / 14H : Conte musical – Le Grand voyage d’Annabelle
A partir de 16h :
Maes
Full Cast
Notilus
DI#SE
Lord Esperanza
Youssoupha
Caleborate
RK
Scylla et Sofiane
Pamart
Caballero & JeanJass
Ko Shin Moon
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Dope Saint Jude
Doums & Nepal
Josman
Laake
Denzel Himself
SCH
Shayfeen & Madd
Ork
Grandmaster Flash
Dinos
Blackstar
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Tarifs :
PASS 1 JOUR : 30 € et 25 € en tarif réduit (15 € en « Détaxe Pro »)
Réduction pour les porteurs de la carte de fidélité de La Seine Musicale : remise de 10 %
sur le plein tarif.
Chorus des enfants : un billet à 7 € par spectacle à partir de deux spectacles achetés
(billetterie par téléphone à La Seine Musicale), un billet à 10 €, et un Pass Famille pour un
spectacle à 30 € pour quatre personnes.
Les places sont en vente sur : festivalchorus@hauts-de-seine.fr
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