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FESTIVAL CHORUS 2022 : OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
 

Dès le 16 décembre 2021 
 
 
C’est officiel, les 11 premiers noms de la programmation du Festival Chorus, organisé 
par le Département des Hauts-de-Seine sont désormais connus ! Parmi les artistes 
attendus, on compte IAM, Roméo Elvis, Paul Kalkbrenner, ou encore Camélia Jordana, 
qui se produiront du 6 au 10 avril 2022 à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. La 
billetterie est ouverte sur chorus.hauts-de-seine.fr.   
 
Une programmation pour tous les publics 
 

 

IAM – ROMÉO ELVIS – PAUL KALKBRENNER – 
CAMÉLIA JORDANA – ZOLA – SOFIANE PAMART – 

YSEULT – GUY2BEZBAR – YOUV DEE –  
OSCAR ANTON – IRÈNE DRÈSEL… 

 
 

Fort d’une programmation riche, aussi populaire que pointue, 
et au croisement de multiples esthétiques des musiques 
actuelles, le Festival Chorus offre une expérience musicale 
incontournable, dans ce lieu unique qu’est La Seine Musicale.  
 

 
Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 2022, les artistes se succèderont sur les 
six scènes du festival. La journée du mercredi sera consacrée au Chorus des 
Enfants : dans le cocon de l'Auditorium de la Seine Musicale, Aldebert convie quelques 
invités chanteurs à le rejoindre sur scène dans une configuration unique : un spectacle sans 
décor, mais avec le public installé tout autour de la scène, à 360° ! L’occasion de pouvoir 
partager un moment convivial en famille.  Le jeudi sera dédié à l’Emergence Day, afin de 
mettre en valeur les artistes en émergence professionnelle, accompagnés par le 
Département (avec notamment, la soirée Prix Chorus, une rencontre professionnelle, des 
concerts gratuits des artistes du territoire…) 
 
Ouverture de la billetterie pour tous 
 
Pour profiter au maximum de l’expérience musicale du festival et avant révélation de la 
programmation complète* : lancement du pass 3J (pour le week-end) en tarif « earlybirds » 
ce jeudi 16 décembre.  
 

Rendez-vous sur chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie pour profiter des tarifs 
« Earlybirds » 

 
> PASS 3 jours : 60 € (au lieu de 80€) 

* l’intégralité des catégories tarifaires sera ouverte au moment de l’annonce de la programmation complète (courant janvier) 



 

 
 
En attendant la programmation complète du volet jeune public, la billetterie pour le spectacle 
« Aldebert – Enfantillages à 360° » sera ouverte dès le jeudi 16 décembre 2021.  
 

Rendez-vous sur chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie pour obtenir vos billets 
 

> Tarif unique « Aldebert – Enfantillages à 360° » : 18 €  

 
 

 
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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