
 

 

 

 

 
 
Aldebert, B.B. Jacques, Hyphen Hyphen, Jeanne Added, Josman, Kalika, Laake, NTO, So La 
Lune, Suzane, Vladimir Cauchemar, Yuksek présente « Dance’O’Drome » ou encore Zaho de 
Sagazan, autant d’artistes qui se produiront au Festival Chorus des Hauts-de-Seine, organisé 
par le Département des Hauts-de-Seine, à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. La 
billetterie est ouverte sur chorus.hauts-de-seine.fr, avec le pass 3 jours en Earlybird à 60 € au 
lieu de 80 €.  
 

Du hip-hop, du rock, de la pop, des musiques électroniques, 
de la chanson française et aussi des créations originales… 
Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine est une chambre 
d’écho de la scène française et internationale, qui célèbre 
la richesse des musiques actuelles avec une 
programmation aussi populaire qu’exigeante.  
 
Artistes émergents et têtes d’affiche se succèderont sur les 
différentes scènes indoor et outdoor de La Seine Musicale, 
terrain de jeu du festival depuis 2017 : l’occasion de 
(re)vivre une expérience festivalière unique dans un lieu qui 
l’est tout autant.  
 
Rendez-vous en janvier pour l’annonce de la 
programmation complète. 
 
La journée du mercredi dédiée aux enfants, avec le 
Chorus des enfants 
 

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges pour 
le Chorus des Enfants : Aldebert enfantillages 4, Cy & Ju 
– Je suis comme ça, Ernest et Célestine, L’ascenseur 
cosmique par Monsieur Lune, Jamais contents !, 
Francky goes to Pointe-à-Pitre, La petite taupe, Nino et 

les rêves volés, Rick le cube, vers un nouveau monde de Sati, Robinson et Samedi soir de Soul 
Béton, et Tilt de Chapi Chapo et les petites musiques de pluie.  
 
Le Festival Chorus, c’est aussi le Prix Chorus des Hauts-de-Seine 
 

Dispositif national de repérage d’artistes, le Prix Chorus revient pour la 13e édition. Les nouveaux talents 
des musiques actuelles ont jusqu’au 20 janvier pour candidater. A la clé pour le lauréat : une aide au 
développement de sa carrière d’un montant de 10 000 €, et un accompagnement professionnel.  
 

 

https://chorus.hauts-de-seine.fr/
mailto:achabuet@hauts-de-seine.fr

