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FESTIVAL CHORUS 2020 
 

9 nouveaux artistes annoncés dans la programmation 
 
 
Après Booba, Joey Bada$$, Ibrahim Maalouf, Zola, S.Pri Noir ou encore Joy Crookes, 
9 nouveaux artistes rejoignent la programmation du Festival Chorus, organisé par le 
Département des Hauts-de-Seine, à La Seine Musicale du 25 au 29 mars 2020.  
 
 

JOK’AIR, VICTOR SOLF, 7 JAWS, LALA & CE, EBONY FRAINTESO 
YUZMV, SHHT, NAYANA IZ, FILS CARA  

 

 
 
Ces artistes rejoignent une programmation déjà riche avec le concert exclusif de 
Booba x Carte blanche vendredi 27 mars, le rappeur américain Joey Bada$$ pour sa seule 
date en France, le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf, la musique aux accents 
soul, r’n’b, jazz ou pop de Joy Crookes, le rappeur et chanteur martiniquais Kalash, le 
phénomène Zola, Arsenik qui fête les 20 ans de « Quelques gouttes suffisent », le lyriciste 
de haut niveau S.Pri Noir, le caméléon Kikesa, la jeune rappeuse lyonnaise Chilla, le duo 
de rappeurs frénétiques et complémentaires Key Largo, le belge Kobo, la voix granuleuse 
et lourde de Kelvyn Colt et Mikano, coup de cœur des collégiens du Prix Chorus 2019 qui 
fait son retour à La Seine Musicale. 
 
 
 



 
 
Chorus 2020, c’est aussi 15 spectacles pour les enfants et de nombreuses animations 
pour vivre une expérience festivalière totalement immersive. 
 

Venez vivre l’expérience Chorus au cœur d’une Seine Musicale totalement 
revisitée, mettant en avant la dimension urbaine du festival. 

 
 

Rendez-vous sur la billetterie chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie et dans les points de 
vente habituel 
> Booba x Carte Blanche le 27 mars : 40 € (plein tarif) – 30 € (tarif réduit) 
> PASS 2 jours samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 : 40 € 
> PASS 1 jour samedi 28 ou dimanche 29 mars 2020 : 20 € 

 
 

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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