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LES ÉCHOS DE LA PRESSE

LE MONDE
Programmation pléthorique 
et brillante. 

FRANCE INTER
Personne ne peut aujourd'hui 
présager de la situation dans 

laquelle nous nous trouverons 
en juin prochain, mais une 

chose est sûre, Jazz à Vienne 
est prêt. Dans la volonté de 

toujours innover, le festival 
propose pour cette édition 

anniversaire 3 hommages - à 
Michel Petrucciani, Randy Weston 

et Rachid Taha - ainsi que 8 cartes 
blanches confiées à des artistes.

FIP
Cette année toute l’équipe se 
prépare à vous faire vibrer lors de 

18 somptueuses soirées au Théâtre 
Antique. Une programmation grandiose 

qui mêle légendes du jazz à la nouvelle 
génération.

MEZZO
Venez fêter le retour de la musique live au 
Théâtre Antique de Vienne ! Du 23 juin au 

10 juillet, le festival Jazz à Vienne fête ses 
40 ans. Des soirées uniques autour du Brésil, 

de l’Afrique, du piano, de la funk, du blues 
ou encore de la nouvelle génération jazz ! Et 

la fameuse All Night Jazz pour profiter de six 
concerts du coucher du soleil au petit matin !

CULTUREBOX / FRANCE TÉLÉVISIONS
L’emblématique festival de jazz  accueille chaque 
année les plus grandes stars internationales du 

jazz. 

TÉLÉRAMA
Une édition pas comme les autres, mais qui tient 
son rang, au regard d’une histoire prestigieuse.

LE FIGARO 
Une acoustique unique. 

L’HUMANITÉ
Après l’annulation de l’édition 2020 et malgré un 
contexte difficile qui force à avancer à tâtons, Jazz 
à Vienne célèbre ses 40 ans avec un engagement 
intact pour les musiques conciliant audace créative et 
atmosphère festive. En plus de proposer cette année 
une programmation audacieuse, le festival publie 
l’opus Merci Miles! Live at Vienne, qui restitue une des 
ultimes apparitions scéniques du génial trompettiste.

LE PARISIEN
« C'était un moment d'euphorie ! J'avais de l'adrénaline 
à donf ! Le trac un peu aussi, bien sûr  » - Ibrahim 
Maalouf

ELLE 
Lors du festival Jazz à Vienne, on coche la soirée qui 
réunit trois artistes féminines lumineuses !

RCF
Le festival Jazz à Vienne s’accroche ! Le rendez-vous 
isérois fait partie des rares à maintenir une édition 
2021.

TÉLÉCABLE SATELLITE
Le festival fête ses 40 ans. Quarante ans de concerts, 
de soirées mémorables, d’artistes uniques et de stars 
incroyables. 

TOUS LES FESTIVALS
Alors que le bal des annulations est déjà bien amorcé 
dans le monde des grands festivals, certains font la 
différence en maintenant leur édition 2021. Jazz 
à Vienne en fait partie, grâce à sa configuration 
historiquement assise et une esthétique qui permet 
à l'évènement de proposer des concerts adaptés sans 
rien enlever à la qualité de sa programmation. 

LE PETIT BULLETIN 
Et si le monde d'après commençait le 25 juin au 
Théâtre Antique de Vienne avec pour bande-son un 
peu (beaucoup) de jazz ? Jazz à Vienne veut y croire en 
dévoilant une programmation avec de vrais musiciens 
à présenter à un public en chair et en os. Les promesses 
n'engageant que ceux qui y croient, eh bien on y croit !

LE BONBON
Maintenir la tenue d’un festival entre 2020 et 2021 
tient clairement du miracle. Mais malgré l’incertitude 
de la période actuelle et le silence radio de la culture, 
certains rendez-vous osent croire à une amélioration 
de la situation. C’est le cas du festival Jazz à Vienne ! 
L’édition 2021 prévoit de régaler le théâtre antique de 
Vienne du 23 juin au 10 juillet. L’organisation vient de 
dévoiler une programmation ultra-alléchante. Et elle 
envoie du très très lourd.

LYON CITY CRUNCH
Alors que de nombreux festivals annoncent leurs 
annulations pour l’été 2021, Jazz à Vienne fait 
figure d’exception en dévoilant les têtes d’affiche qui 
monteront sur la scène du théâtre antique du 23 juin 
au 10 juillet. La programmation de cette édition est 
réjouissante et ce d’autant plus que c’est certainement 
l’un des seuls gros festivals de musique qui se tiendra 
dans la région cette année.

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
Imaginez. Vous fêtez vos 40 ans. Et Sting arrive en 
cadeau. Tout simplement ! C’est l’incroyable surprise 
qu’ont eu les 3 000 spectateurs du Théâtre Antique. 
 
EXIT MAG
Il faut continuer de soutenir le plus grand festival de jazz 
de la région qui regorge de trésors cachés, notamment 
en matière de métissage musical. De jeunes artistes 
soufflent un vent de fraîcheur en apportant leur vision 
novatrice du jazz. 

TRIBUNE DE LYON
Jazz à Vienne a pris tous les risques en ouvrant sa 
billetterie bien avant tout le monde, alors qu’on ne 
savait même pas encore si les festivals pourraient 
avoir lieu (…) et il y a du beau monde.
 
VIVRE LYON
Toutes les générations sont invitées à animer le 
Théâtre Antique. Pour cette 40e édition, le festival 
s’entoure une nouvelle fois d’artistes de renom. 

HEURE BLEUE
Cet anniversaire semble réunir tous les 
ingrédients pour une belle fête de retrouvailles 
à un moment où la culture se découvre de 
nouveau. De la musique qui enjaille, des 
sourires, de l’énergie, un cadre unique, des 
émotions, et ce pour le plus grand plaisir 
des amateurs de concerts à qui la scène, 
et notamment la mythique de Vienne, a 
beaucoup manqué.
 
MAG 2 LYON 
Jazz à Vienne propose sa All Night. Cette 
programmation emmènera le public 
jusqu’au petit matin. 

TOUT LYON
Les festivaliers étaient heureux d’être 
de retour dans les gradins (…). Ils 
attendaient ce moment depuis bien 
trop longtemps. 

FRANCE BLEU
À Jazz à Vienne, malgré le pass 
sanitaire le public est heureux de 
retrouver les artistes et le théâtre 
antique.



 
54 500 FANS FACEBOOK 
Soit 27 % d’augmentation depuis 2019

12 700 ABONNÉS INSTAGRAM
soit 90% d’augmentation depuis 2019

8 500 FOLLOWERS SUR TWITTER
soit 4 % d’augmentation depuis 2019

2 402 ABONNÉS YOUTUBE
soit 153% d’augmentation depuis 2019

4 144 ABONNÉS LINKEDIN
soit 230% d’augmentation depuis 2019

261 080 UTILISATEURS UNIQUES

3 100  UTILISATEURS UNIQUES SUR L'APPLI

LA 40e ÉDITION EN QUELQUES CHIFFRES

 FRÉQUENTATION

102 
CONCERTS  
DONT 62 GRATUITS

17
JOURS DE 
MUSIQUE 

72 000 
FESTIVALIERS 

 MOBILITÉ
3 200 
RETOURS EN TER 

1 750  
FESTIVALIERS TRANSPORTÉS  
DANS LES NAVETTES L'VA 

 JAZZ À VIENNE 2.0
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© S. Bianchetti

© S. Bianchetti

© A. Viguier

© Collectif des Flous Furieux -J. Bertrand

61 000 SPECTATEURS 
AU THÉÂTRE ANTIQUE

11 000 SPECTATEURS 
SUR LA PROGRAMMATION 
GRATUITE  

72 000 FESTIVALIERS 

DONT 10 100 SPECTATEURS 
DE - 25 ANS 
soit 16,5% de la fréquentation 
du Théâtre Antique

Caravan'Jazz, Exposition 40 Bulles 
de Jazz, Jazz Ô Musée, Jazz for Kids, 
Yoga Jazz, Concerts au lever du 
soleil, Siestes musicales, Lettres sur 
cour, Conférences Pop'Sciences, Jazz 
à Vienne fait son cinéma, Scènes en 
ville...



LA COMMUNAUTÉ JAZZ À VIENNE



700 JOURS, 10 HEURES ET 15 MINUTES QUE LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VIENNE S’ÉTAIT ENDORMI. 

Organiser un festival cet été 2021 paraissait être un pari fou. Nous 
savions que les difficultés seraient nombreuses et nous n’avons pas 
été déçus ! Sur les 17 soirées annoncées en mars, seule 1 soirée n’a 
subi aucun changement de programmation ou d’horaires.
 
Réactivité, adaptabilité et partage seront sans aucun doute les 
maîtres mots de cet anniversaire si atypique ! Équipe salariée, 
techniciens, bénévoles, artistes, festivaliers… chaque maillon 
du festival a su faire preuve de compréhension et de flexibilité 
face aux multiples changements qui nous ont parfois réservé de 
belles surprises comme le chanteur Sting en invité surprise sur 
la scène du Théâtre Antique le 4 juillet !

Nous imaginions notre 40e édition unique, son existence la 
rend exceptionnelle. Jazz à Vienne 2021 aura tenu son pari : 
rendre possible ce qui est essentiel ! 

Avec 71 000 personnes sur cette édition, la mobilisation 
des festivaliers a été la plus belle forme de soutien à la 
reprise de la musique live. 

Si beaucoup pensaient comme le groupe Deluxe l'a chanté sur la scène du Théâtre Antique le 1er juillet dernier que Twenty 
Twenty turned to shit, ce 40e anniversaire de Jazz à Vienne semble aujourd'hui avoir redonné à tous un goût de liberté retrouvée. 

Le 24 et 25 juin matin, plus de 6 000 enfants des classes de Vienne Condrieu Agglomération escaladaient les pierres antiques 
du Théâtre pour nous réveiller de ce qui semblait s’apparenter à un sommeil éternel (le dernier concert jeune public remontant 
à 2018). Des notes, des rires, des cris, des applaudissements orchestrés par Soro Solo, Florent Briqué et Blick Bassy. 

Artistes, techniciens, bénévoles comme festivaliers, ce premier événement post confinement est apparru comme des 
retrouvailles tant attendues ! En témoigne la soirée du 4 juillet, où Manu Katché, avec son projet One Shot Not, a organisé une 
grande soirée en invitant sur scène des artistes sans frontières musicales : Sting, Michel Jonasz, Jazzy Bazz, Sophie Hunger ou 
encore la révélation Célia Kameni. 

Sur scène, dans la salle et en coulisses tout le monde semblait avoir perdu ses marques. Le 27 juin, Ibrahim Maalouf reprennait 
son souffle sur scène car le cardio avait disparu ; Youn Sun Nah ressentait le trac aux côtés de Ulf Wakenius avant de débuter 
leurs shows après de long mois sans concert. Mais les bonnes habitudes se retrouvent vite !

Ce come-back à la musique live, à la fête et à la vie, n’a toutefois pas permis à la musique de résonner dans toute la ville de 
Vienne puisque les scènes de Cybèle et du Club de Minuit ont dû être annulées. Ces projets seront de retour en 2022 avec 
des propositions artistiques toujours plus prometteuses. Cet été, le festival a cependant su conserver une large partie de sa 
programmation gratuite avec des projets comme Jazz For Kids, Jazz Ô Musée, Caravan’Jazz…

LES AUTRES PROJETSÉDITO

Une exposition exceptionnelle pour cette édition anniversaire de Jazz à Vienne a fait se rencontrer 40 dessinateurs de BD 
& 40 écrivains dans le cadre du projet 40 Bulles de Jazz. Autant d’artistes, autant de styles singuliers, mais pour chacun un 
même amour de la musique. On pouvait notamment retrouver les œuvres originales des dessinateurs Enki Bilal, Chris Ware, 
Hermann, Charlie Adlard, Robert Crumb, Milo Manara, Pénélope Bagieu ou encore Florence Cestac. Et des écrivains, 
journalistes ou artistes de renom qui se sont prêtés au jeu et ont sorti leur plus belle plume pour lesquels Benoît Peeters, 
Robert Kirkman, Anne Goscinny, Pierre Assouline, Fred Vargas, Erik Orsenna, Jerome Charyn ou encore Victor Lazlo. 
Plongé dans une ambiance musicale jazz composée de titres choisis par les dessinateurs et les écrivains eux-mêmes, près de  
2 000 visiteurs ont pu également retrouver à cette occasion les trois concerts dessinés coproduits pour les éditions 2018, 
2019 et 2020 par Jazz à Vienne et le festival International de la bande dessinée d’Angoulême. Le dessin, l’écriture et la musique 
ont été l’âme de cette exposition en trois dimensions qui est amenée à voyager dans le monde entier très prochainement ! 
On pourra la retrouver en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de notre 2è édition de Jazz à Nouméa, Angoulême, Marseille et au 
Musée du Jazz de la Nouvelle-Orléans.

© S. Bianchetti
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© D. Durand

© FlousFurieux_L. Degroote

 40 BULLES DE JAZZ

 CONCERTS 
AU LEVER DU SOLEIL
- Nouveauté 2021 -

Le belvédère de Pipet surplombant le Théâtre Antique nous 
a offert cette année une nouvelle scène inédite du festival où 
se sont retrouvés deux dimanches matins aux aurores près de 
220 personnes pour savourer notes de musiques, cafés et croissants. 



© A. Viguier

© FlousFurieux_M.Cuomo

© FlousFurieux_J.Bertrand

© FlousFurieux_L.Degroote

© FlousFurieux_L.Degroote

© J.Mona

© FlousFurieux_L.Degroote

© FlousFurieux_Greg

© P. Corvaisier

 CARAVAN'JAZZ

 JAZZ FOR KIDS

 LES SIESTES MUSICALES

 MAIS AUSSI...
De nombreux autres événements sont venus enrichir la programmation : les expositions, les résonances métropolitaines, 
Lettres sur cour, les séances Yoga Jazz, les Conférences Pop’Sciences, les Sessions d'écoute, Jazz à Vienne fait son cinéma 
sont autant de projets qui font résonner le festival Jazz à Vienne et ses artistes au-delà des murs du Théâtre Antique.

 JAZZ Ô MUSÉE
Jazz Ô Musée, ce sont des concerts uniques dans un endroit historique. Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal 
– Vienne a accueilli cette année 4 concerts du 1er au 4 juillet. Du solo aux musiques du monde, en clôturant par un pique-
nique musical, ce sont plus de 300 spectateurs qui ont répondu présents pour venir découvrir des artistes de Jazz à 
Vienne pour des moments magiques.

Sur un transat, assis ou allongé au sol sur un matelas, le ZZZzzz 
Soundsystem nous a bercé, comme une invitation à ne rien faire, 
à la relaxation, au relâchement. Le DJ set d’Harry Cover a fait 
carton plein, près de 100 participants ont rejoint les bras de  
Morphée !

Fédérer tous les publics et les accompagner dans la découverte de la musique est l’ambition première du festival Jazz 
à Vienne. Pour la 3e année consécutive, un espace ludique aménagé spécialement pour les plus jeunes et leur famille 
a accueilli les événements Jazz for Kids installés dans les nouvelles terrasses de la maison du festival. Quatre concerts 
spectacles et quatre ateliers ont réuni au total plus de 380 enfants.

Les festivaliers ont pu profiter également cette année et pour 
la toute première fois d’une expérience interactive et digitale. 
À travers la diffusion de 11 concerts en direct, 6 caméras, un 
chat et un modérateur pour animer et répondre à toutes les 
questions des internautes. Ce nouveau dispositif a permis aux 
téléspectateurs d’être en immersion dans le lieu grâce aux 
différents points de vues et de pouvoir profiter pleinement 
du concert en haute-définition de chez eux et partout dans 
le monde.

Cette année encore, la Caravan’Jazz s’est baladée dans 
six communes de Vienne Condrieu Agglomération et a 
emmené avec elle l’esprit du festival et fait découvrir de 
nouveaux talents. 1 900 habitants des communes de 

Chonas-l’Amballan, Serpaize, Sainte-Colombe, Pont-Évêque, 
Moidieu-Détourbe et Ampuis ont pu bénéficier de cette 

initiative festive.

 LIVESTREAM
- Nouveauté 2021 -



Jazz à Vienne vous donne dès à présent rendez-vous pour la 41e édition du festival qui se déroulera du 29 juin au 13 juillet 
2022. En avant-première, découvrez déjà les premiers noms de la prochaine programmation :

GEORGE BENSON  /  JAMIE CULLUM  /  BLACK PUMAS  /  MACEO PARKER  /  NUBIYAN TWIST
BIG IN JAZZ COLLECTIVE  /  THOMAS LEULEU  /  ONIPA… 

CAP SUR 2022 !

JAZZ À VIENNE SAISON 2021-2022

18 oct.
MICHEL PORTAL MP85 

  Auditorium de Lyon / ONL 
en coproduction

9 oct.
BLICK BASSY  
& DOWDELIN 

  Le Manège 
en partenariat avec la Locomysic

17 nov.
CHUCHO VALDÉS 

  Auditorium de Lyon / ONL 
en coproduction

1er nov.
GREGORY PORTER  

  Auditorium de Lyon / ONL 
en coproduction

25 jan.
AMÉLIE-LES-CRAYONS
CHANTE AVEC LES 
DOIGTS (DE L’HOMME) 

 Théâtre François Ponsard 
en collaboration

STACEY KENT 
  Auditorium de Lyon / ONL 

en coproduction

16 mai

FATOUMATA DIAWARA 
  Auditorium de Lyon / ONL 

en coproduction

19 mars

ANDRÉ MANOUKIAN 
& CHINA MOSES 

  Le Manège / en coproduction 
avec le Théâtre François Ponsard

15 mars

TREMPLIN NATIONAL RÉZZO JAZZ À VIENNE  
HORS LES MURS
  La Baie des Singes – Métropole Clermontoise – Forum Jazz 

Les finalistes du Tremplin national RéZZo Jazz à Vienne, 
habituellement accueillis sur la scène de Cybèle pendant le festival, 

se retrouveront cette année à la Baie des Singes, sur le territoire de 
la Métropole C lermontoise, les 27 et 28 novembre dans le cadre de 

la 4e édition du Forum Jazz organisé par JAZZ(s)RA.
En partenariat avec la Fondation BNP Paribas, Focal, Jazz Magazine, Fip

27 & 28 nov.

23 nov.

CONCERT DESSINÉ !
  Salle du Manège – Vienne 

20h30 
Venez découvrir l’affiche de la 41e édition du festival 
réalisée par la dessinatrice et illustratrice Audrey Spiry

et de nouveaux noms de la programmation ! 
Concert dessiné avec  

Hugh Coltman & Juanjo Guarnido 
En partenariat avec le Festival international de Bande dessinée d’Angoulême

Billetterie exclusivement sur jazzavienne.com 
Concert offert aux porteurs du Pass Intégral 2021 et 2022©
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 AUDREY SPIRY, DESSINATRICE DE L'AFFICHE JAZZ À VIENNE 2022 ! 
Jazz à Vienne et le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême font dialoguer les arts. Depuis 2017, le 
festival Jazz à Vienne et la société 9eArt+, organisatrice du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, 
s’associent pour proposer chaque année le visuel de l’affiche Jazz à Vienne. Les deux structures coproduisent égale-
ment un concert dessiné de création que l’on peut découvrir en janvier à Angoulême et qui est repris à Vienne en 
juillet. Après le dessinateur Brüno qui a proposé une affiche 2018 très épurée, Jacques de Loustal nous a emmené en 
2019 en voyage dans son univers très personnel en résonance avec la thématique caribéenne de la programmation. 
Pour notre édition anniversaire, Juanjo Guarnido a proposé un voyage en fanfare, quelque part entre les jardins de 
Cybèle et la Nouvelle Orléans, où le jazz et la musique règnent en maître sur la bonne humeur et la danse. Pour 2022, 
c’est la dessinatrice Audrey Spiry qui se voit confier le visuel du festival. L’affiche sera dévoilée le 23 novembre à la 
salle du Manège à Vienne.

Audrey Spiry a commencé sa carrière comme 
jeune prestidigitatrice, c’est peut-être de là que 
lui vient ce goût particulier pour la mise en 
scène et les atmosphères étranges. Sa première 
bande dessinée intitulée En Silence (éditions 
Casterman) a été saluée par la critique comme 
« un opéra visuel d’une grande expressivité 
picturale ». Le mouvement est très présent dans 
ses images : une préoccupation en grande 
partie due à sa formation en cinéma d’animation 
à l’EMCA d’Angoulême. Elle a également 
participé à l’album collectif Les Gens normaux 
(Casterman Écritures), et réalisé un travail de 
décoratrice sur la série animée Portraits de 
voyages diffusée sur Arte. Aujourd’hui, elle 
poursuit son travail d’auteure-illustratrice et co-
anime des ateliers de fresque animée pour les 
enfants. Elle a également publié son premier 
livre jeunesse : Lotte (éditions Sarbacane). 

© C. Franiosa

DÉJÀ EN VENTE
Pass Intégral : 350 €

Pass 7 soirées : 190 € / 180 €
en exclusivité sur jazzavienne.com



MER. 23 JUIN

  Jamie Cullum

  Anne Paceo

JEU. 01 JUILLET LUN. 05 JUILLET
  Avishai Cohen

+ Shai Maestro 
& Mark Guiliana
Elchina Shirinov Elchina Shirinov 
& Romi Kaspi& Romi Kaspi

  Vincent Peirani
+ Vincent Segal 
& Piers Faccini

VEN. 09 JUILLET

  Paul Personne
  Zac Harmon
  Lowland Brothers
 Neal Black  Neal Black 
& Fred Chapellier & Fred Chapellier 
& Greg Zlap& Greg Zlap

SAM. 10 JUILLET

  Ayo

  L’Armée Mexicaine 
le groupe de Rachid 
Taha + Miossec, 
Sofiane Saidi, Amel Zen, 
Julien Jacob, Yebga 
Likoba, Habib Farroukh 
& Hamza Bencherif
Rodolphe BurgerRodolphe Burger

  Mezerg

  Cheick Tidiane Seck 
feat. Majid Bekkas

  Cimafunk

  Léon Phal Quintet

MAR. 06 JUILLET

MER. 07 JUILLET
  Imany

  Lianne La Havas

  Arlos Parks

 Maë Defays Maë Defays

JEU. 08 JUILLET

  Jazz at Lincoln 
Center Orchestra with 
Wynton Marsalis

  Belmondo 
Quintet

LÉGENDE

VEN. 02 JUILLET
  Roberto Fonseca

+ Danay Suárez  
& Kenny Garrett
+ Omara Portuondo + Omara Portuondo 
& Ben Wendel& Ben Wendel

  Alfredo Rodriguez 
& Richard Bona

SAM. 03 JUILLET
  Maceo Parker

  Martha High
Italian Royal Family

 Brooklyn Funk  Brooklyn Funk 
EssentialsEssentials

DIM. 04 JUILLET

  Marcus Miller 
+ Tom Ibarra

  Manu Katché+ 
Sophie Hunger, Jazzy 
Bazz  & Célia Kameni  + + 
Sting, Michel JonaszSting, Michel Jonasz
 Raul Midón Raul Midón

DIM. 27 JUIN

  Ibrahim  
    Maalouf

  Laurent Bardainne 
& Tigre d’Eau Douce

LUN. 28 JUIN

  Ibrahim  
    Maalouf

  Erik Truffaz
+ Andrina Bollinger  
& Sly Johnson

MAR. 29 JUIN

  Hommage à  
Michel Petrucciani

  Brad Mehldau

JEU. 24 JUIN

  Portico Quartet

  Tigran  
Hamasyan

  Gauthier Toux

VEN. 25 JUIN
  Salif Keita

  Keziah Jones 
& Qudus Onikeku

  Julia Sarr 
& 100 choristes

SAM. 26 JUIN
  Seu Jorge

  Lucas Santtana
+ João Selva  
& Baptiste Herbin

 Chico César Chico César

ÉTÉ 2021 : DANS LES COULISSES DE L’ORGANISATION DU FESTIVAL 

19 MAI 30 JUIN

MER. 30 JUIN

  Thomas Dutronc

  Kyle Eastwood
+ Hugh Coltman & 
Camille Bertault

Autorisation des événements  
jusqu’à 1 000 personnes (masqué et assis)

 incertitudes sur le maintien du festival

Plus de limite de jauge. Concerts debouts,  
non distanciés, non masqués

20 JUIN

Fin anticipée du couvre-feu
 horaires des concerts  

+ trains de juin reculés

9 JUIN

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 11 ans + 
couvre-feu 23h 

 horaires des concerts + trains de juin avancés

17 JUIN

Le port du masque  
n’est plus obligatoire 

 sauf dans les grands événements

AVANT LE 30 JUIN APRÈS LE 30 JUIN

Jauge : 50% Jauge : 100%

LE 30 JUIN

  Deluxe

  Nubiyan Twist

 Bokanté Bokanté

  Marcus Miller
+ Thomas Leleu

  Bokanté
 Anne Paceo Anne Paceo
 Tigran  Tigran 
HamasyanHamasyan
 Youn Sun Na Youn Sun Nahh

eenn  FFrraannccee  ppoouurr  
eennrreeggiissttrreerr  uunn  aallbbuumm  

++  qquuaarraannttaaiinnee  eeffffeeccttuuééee

EEnn  FFrraannccee  ppoouurr  
eennrreeggiissttrreerr  uunn  aallbbuumm

7 jours de  7 jours de  
quarantaine  quarantaine  
à Paris à Paris 

effectuéeseffectuées

aannnnuullaattiioonn  ddee  llaa  
ttoouurrnnééee  eeuurrooppééeennnnee

pprroojjeett  iinntteerrccllaasssseess
iinntteerrddiitt

ggrroouuppee  ddee  mmuussiicciieennss
aannggllaaiiss  rreemmppllaaccéé  
ppaarr  ffrraannççaaiiss

Reprogramm
é  

en 2022

Reprogramm
é  

en 2022

7 jours de  7 jours de  
quarantaine  quarantaine  

à Lyon à Lyon 
effectuéseffectués

contact avec l’ambassade  contact avec l’ambassade  
du Maroc pour débloquer son visadu Maroc pour débloquer son visa

Thomas Lel
eu

Reprogramm
é  

en 2022

ggrroouuppee  
rreemmppllaaccéé  ppaarr
ddeess  mmuussiicciieennss  
ffrraannççaaiissrrééssiiddeennccee  
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