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SUPRÊME NTM TÊTE D’AFFICHE
DU 30e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL CHORUS
Les places sont en vente sur www.laseinemusicale.com/fr/
Chorus devient le Festival Indoor incontournable ! Dans cette dynamique et soucieux
d’offrir une expérience musicale toujours plus intense, le festival s’apprête à revenir
pour ses 30 ans dès le printemps (du 2 au 8 avril 2018) avec une programmation à
couper le souffle.
Dimanche 8 avril 2018, Suprême NTM clôturera la 30e
édition du Festival Chorus à La Seine Musicale.
Groupe emblématique de la scène Hip Hop française, le
Suprême NTM n’est plus à présenter tant il a marqué les
années 90 et continue de marquer les esprits de chacun.
Après leurs 3 concerts déjà complets en mars à
l’Accor Hôtel Arena (17 000 places), c’est la dernière
occasion de voir NTM sur scène avant l’été en Ile-deFrance et dans une salle de 6 000 places !
Les places sont en vente sur www.laseinemusicale.com/fr/

Retour sur Chorus 2017, un changement de cap réussi !
Organisée par le Département des Hauts-de-Seine du 20 au 26 novembre 2017, la 29e
édition du festival Chorus a été un franc succès avec plus de 14 000 festivaliers et
plus de 70 concerts proposés du lundi au dimanche à La Défense et pour la première
fois à La Seine Musicale.
Son nouvel écrin à La Seine Musicale a été le théâtre d’un foisonnement de propositions
artistiques fidèles à la ligne défendue par Chorus : des plateaux singuliers et audacieux ont
mis en avant la diversité et le croisement des courants musicaux.
Le public intergénérationnel, cher au festival, était au rendez-vous, et il a bénéficié d’un
cadre spectaculaire. De la Grande Seine à l’Auditorium, en passant par la Grande Rue et
les Studios, c’est l’ensemble de La Seine Musicale qui s’est métamorphosé par des
ambiances sonores et visuelles innovantes.
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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