
 

Communiqué de presse 
 

Le 25 juin 2021 

 
FESTIVAL CHORUS 2021 

 

The Avener (DJ SET) clôturera la soirée du vendredi 9 juillet  
 
 
Le DJ international The Avener clôturera la soirée du vendredi 9 juillet sur la Grande 
Seine de La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. Les billets sont en vente sur 
chorus.hauts-de-seine.fr. 

            
Tristan Casara, dit The Avener, n’est pas qu’un 
simple DJ/producteur/bidouilleur de plus, il est 
avant tout un musicien, qui, dès l’âge de cinq 
ans, étudia le piano classique au conservatoire 
de Nice.  
 
Il y a quatre ans, il a sorti un premier album 
« The Wanderings of the Avener », dont le 
single « Fade out lines », rework d’une chanson 
de Phoebe Killdeer, devient un tube planétaire 
(1,5 million d’exemplaires écoulés), et fit de lui 
une des nouvelles stars du monde de l’électro : 
triple disque de platine en France, platine et or dans plus de dix autres pays, Victoires de la 
musique en 2015… S’ensuit une tournée dans les clubs et festivals les plus prestigieux de 
la planète. 
 
Depuis, Tristan a enregistré son nouveau projet avec entre autre Rick Nowels, qui a travaillé 
avec Lana Del Rey, Beyoncé et Madonna. Ce deuxième album, intitulé « Heaven » et sorti 
en 2020, devait s’offrir une tournée des Zéniths partout en France, ainsi qu’un passage 
exceptionnel à l’AccorHotels Arena. Tournée malheureusement annulée en raison de la 
pandémie mondiale.  
 
Annulation du show d’Etienne de Crecy – Space Echo 
 

Etienne de Crecy, pour des raisons techniques se voit contraint d’annuler sa participation au 
Festival Chorus des Hauts-de-Seine : « la reprise se fait rapide, nous en sommes ravis. 
Cependant, elle se fait intense pour tous les partenaires, notamment technique... la 
singularité, l’exigence technique de "Space Echo" confronté à cette reprise soudaine et les 
reports ont occasionné pénurie de personnel, surcout technique sur une technologie très 
particulière, ne nous permettant pas de vous proposer à Chorus un spectacle à la hauteur 
de nos exigences.   
 

Nous sommes déçus de ne pouvoir reprendre à Chorus le 9 juillet, malgré nos tentatives et 
celles du Festival de trouver des solutions, cependant nous nous mettons en ordre de 
marche d’ores et déjà pour vous présenter le plus beau Space Echo en 2022 dans le cadre 
d’une tournée qui sera bientôt annoncée. Allo Floride et Etienne de Crecy » 
 
Et aussi sur le Festival Chorus des Hauts-de-Seine 
 

Philippe Katerine, Benjamin Biolay, Gaël Faye, PLK, Suzane, Maës, Abd Al Malik, 
Dionysos, Fatoumata Diawara, Lefa, Chassol, Ayo et bien d’autres se produiront du 7 
au 11 juillet 2021 à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Le jeune public ne sera pas 
en reste avec une programmation qui leur est dédiée dans le Chorus des Enfants.  
 
Teaser vidéo de l’édition 2021 : https://vimeo.com/491231893/45163fdafa 

© DR 

https://chorus.hauts-de-seine.fr/
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 €  
 
 

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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