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Le 6 février 2020

FESTIVAL CHORUS 2020
Les derniers noms de la programmation dévoilés
22 nouveaux noms viennent compléter la programmation du Festival Chorus,
organisé par le Département des Hauts-de-Seine du 25 au 29 mars à La Seine
Musicale. Les festivaliers pourront vibrer au rythme de Ben l’Oncle Soul, de 14
artistes aux influences néo-soul et internationales et de la sélection du collectif
ODELA.
Ben l’Oncle Soul
En se classant dans le top 20 des meilleures ventes de disques en 2010 avec son premier
album, Ben l’Oncle Soul devient la nouvelle star de la soul en France, et fait de « Soulman »
ou « Petite Sœur » des classiques de la soul en français. Depuis, il enchaîne les tournées
« sold out » avec près de 500 concerts en France, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.
Ben l’Oncle Soul marque désormais l’actualité musicale. Pour son quatrième album en
cours de préparation, il revient à ses amours de jeunesse, sans renier la soul qui coule dans
ses veines.
14 nouveaux artistes sur les différentes scènes de La Seine Musicale
La programmation mettra en lumière diverses influences musicales au travers d’artistes
éclectiques :
> SÜEÜR
> Keren Ann
> L’Eclair
> Gystere
> Blu Samu
> Songø
> Altin Gün
> Jaune
> Skinny Pelembe
> Moonchild Sanelly
> Jupiter & Okwess
> Simony
> YellowStraps
> Pongo

Carte blanche au collectif ODELA pour la 6e scène du Festival Chorus
Cette année encore, une carte blanche a été donnée au collectif ODELA pour proposer une
programmation sur la 6e scène du Festival, la scène ODELA, située en extérieur, sur la
place Rodin de La Seine Musicale. Pour cette nouvelle édition, le collectif permettra au
public de découvrir 7 artistes :
> Macadam Crocodile
> Days in orbit
> Oden & Fatzo
> Atoem
> Dee Nasty B2B The real Fake MC
> Fanny Polly
> KT Gorique

Les tarifs
> Booba x Carte Blanche le 27 mars : 40 € (plein tarif) – 30 € (tarif réduit)
> PASS 2 jours samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 : 50 €
> PASS 1 jour samedi 28 ou dimanche 29 mars 2020 : 30 €
Billetterie chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie et dans les points de vente habituels

www.chorus.hauts-de-seine.fr
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
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.
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