
 

Communiqué de presse 
 

Le 11 mars 2021 

 
FESTIVAL CHORUS 2021 

 

Le Festival Chorus est reporté du 7 au 11 juillet 2021,  
un volet digital est maintenu en avril 

 
 
Contraint par la crise sanitaire, le Festival Chorus des Hauts-de-Seine initialement 
prévu en avril, est reporté du 7 au 11 juillet 2021, à La Seine Musicale à Boulogne-
Billancourt.  
 

GAEL FAYE // SUZANE // ETIENNE DE CRECY – « SPACE ECHO » // 
DIONYSOS // AYO // FATOUMATA DIAWARA // LEFA // CHASSOL // 

LETO // MOLECULE ACOUSMATIC 360 
 

et d’autres artistes à venir dans les prochaines semaines 
 
Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine proposera une nouvelle fois 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 meilleures conditions sanitaires possibles.  
 

 
 

Teaser de l’édition 2021 : https://vimeo.com/491231893/45163fdafa 
 

Un volet digital maintenu en avril 
 

Le Département des Hauts-de-Seine, organisateur de l’événement, a souhaité 
maintenir le Festival Chorus, en soutien à l’ensemble de la filière culturelle. Une 
programmation 100 % en ligne sera proposée en avril, mois pendant lequel aurait dû se 
dérouler le festival : 
> La sélection du Prix Chorus : Sally, BEN PLG, Amarula Café Club, Aimé Simone, 
Songø et Annael sont les 6 groupes sélectionnés cette année. Le lauréat, désigné par un 
jury de professionnels, se produira sur l’une des scènes du Festival Chorus en juillet.  
 

> La sélection PAPA (Parcours d’Accompagnement à la Professionnalisation d’Artistes) : 
Charlotte Fever, Slurp, Cosmic Batwota, La Zoy et Ëda Diaz sont des groupes issus du 
territoire des Hauts-de-Seine sélectionnés par un comité de professionnels, aidés par le 
Département pour développer leur projet, définir leurs choix stratégiques, faciliter leur 
visibilité au sein de la filière.  
 

Les informations de diffusion de ces concerts seront communiquées ultérieurement.  

https://vimeo.com/491231893/45163fdafa


 

Informations billetterie 
 

Les billets achetés au mois d’avril restent valables pour le report en juillet (avec possibilité 
de choisir un jour différent).  
Les billets pour le mois de juillet sont disponibles à la vente sur chorus.hauts-de-
seine.fr/billetterie : 
> PASS 1 jour : 30 €  
> PASS 3 jours : 75 €  
Les personnes souhaitant se faire rembourser leur billet du mois d’avril ont jusqu’au 17 mai 
pour se rapprocher de leur point de vente afin de connaître les conditions de 
remboursement. 
 
 

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. 

 
 
 

Contacts presse 
 

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 

Amélie CHABUET - 01 47 29 35 78 - achabuet@hauts-de-seine.fr - www.hauts-de-seine.fr  
 
 

AGENCE EPHELIDE 
 

Directrice de l’agence / Radio et TV nationales - Nathalie RIDARD - 01 75 00 05 15 - 
nathalie.ridard@ephelide.net 
Assistante de direction / TV, TNT et câble - Solène BERTHE - 01 75 00 05 13 - 
assistant@ephelide.net 
Presse nationale et radios Yacast régionales - Catherine GAUD - 01 75 00 05 14 - 
catherine.gaud@ephelide.net 
Web et presse régionale - Marion PACE - 01 75 00 05 11 - marion.pace@ephelide.net 
Assistante radios régionales - Déva SYNAVE - 01 75 00 05 10 - promotour@ephelide.net 
Assistance web - Camille CANU - 01 75 00 05 17 - promoweb@ephelide.net 
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