Communiqué de presse
Le 17 décembre 2020

POUR NOËL, OFFREZ DE LA CULTURE
FESTIVAL CHORUS 2021
La billetterie est ouverte !
Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine sera de retour du 7 au 11 avril à La Seine
Musicale, à Boulogne-Billancourt, avec une programmation riche, et s’adressant à
tous les publics. Les réservations sont déjà ouvertes.

PHILIPPE KATERINE, ETIENNE DE CRECY –
« SPACE ECHO », GAEL FAYE, BENJAMIN BIOLAY,
HATIK, PLK, MAES, SUZANE, YSEULT, DIONYSOS

Premier événement de la saison des festivals, Chorus des Hauts-de-Seine est une
expérience musicale incontournable. Il propose une programmation riche, à destination
de tous les publics, afin d’explorer la diversité et le croisement de différentes esthétiques
des musiques actuelles. Les équipes du Festival seront mobilisées à chaque instant pour
que les festivaliers profitent pleinement des concerts, dans les meilleurs conditions
sanitaires possibles.
Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 avril 2021, les artistes se succèderont sur les
six scènes de La Seine Musicale. La journée du mercredi sera consacrée au Chorus des
Enfants, et celle du jeudi à l’Emergence Day, pour mettre en valeur la filière professionnelle,
mais aussi les futurs grands noms de la musique en France.
« En tant qu’acteurs culturels, sociaux et économiques de nos territoires, nous n’avons pas
seulement l’envie d’organiser nos festivals en 2021. Nous en avons la responsabilité. Nous
sommes déjà au travail. Les artistes se préparent. Le public nous attend. On y croit ! »
Equipe du Festival Chorus des Hauts-de-Seine
Rendez-vous sur la billetterie pour profiter des tarifs « Earlybirds »
chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie
> PASS 1 jour : 20 € (au lieu de 30 €)
> PASS 3 jours : 55 € (au lieu de 75 €)

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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