Communiqué de presse
Le 26 novembre 2019

CARTE BLANCHE A BOOBA
EN OUVERTURE DU FESTIVAL CHORUS 2020
Ouverture de la billetterie jeudi 28 novembre à 10h
Le Festival Chorus, organisé par le Département des Hauts-de-Seine, revient à La
Seine Musicale du 25 au 29 mars 2020. La soirée du vendredi 27 mars marquera le
retour de BOOBA dans sa ville d’origine dans le cadre d’une carte blanche
exceptionnelle.
Pour la première fois en 20 ans de carrière, BOOBA sera sur scène dans le cadre
d’une CARTE BLANCHE inédite.
Originaire des Hauts-de-Seine, BOOBA revendique ses racines boulonnaises depuis la
création de son groupe mythique « Lunatic » en 1994. Tout en cultivant sa place de boss du
rap game, il développe une génération d’artistes Rap et Pop depuis près de 5 ans sous
l’égide de ses deux labels 92i et 7 Corp.
Le 27 mars prochain, en avant-première de son concert, BOOBA présentera ces nouveaux
talents au public à l’occasion d’une soirée CARTE BLANCHE, élaborée en collaboration
avec le Festival Chorus.
Pass 1 jour « Carte blanche » disponible à partir de jeudi 28 novembre à 10h sur le
site Chorus (chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie) et dans les points de vente
habituels :
> Plein tarif : 40 €
> Tarif réduit : 30 €
La suite de la programmation le 2 décembre…

www.chorus.hauts-de-seine.fr
Premier événement de la saison des festivals, Chorus est une expérience musicale
festivalière indoor incontournable. Il propose une programmation riche, à destination des
tous les publics, afin d’explorer la diversité et le croisement de différentes esthétiques des
musiques actuelles, au cœur d’une Seine Musicale totalement revisitée mettant en valeur la
dimension urbaine du festival. 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.
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