Réservez vos concerts de l’été 2019
Les premières têtes d’affiche ont été dévoilées à Alès. Les billetteries sont ouvertes.

Marc Lavoine, le 20 juillet

Après six ans d’absence, Marc Lavoine signe son grand retour musical avec son

album intitulé Je reviens à toi. En tournée depuis l’automne dernier sur les routes de France, l’artiste s’arrêtera à Alès le 20 juillet, ouvrant du même
coup la semaine des Fous Chantants. Après des rôles marquants sur les planches ou les écrans et un premier roman autobiographique plébiscité par le
public, son retour à la chanson est attendu par son public. Serez-vous de la partie ?
Samedi 20 juillet, 21h, arènes du Tempéras, Alès
Tarif unique : 25 € (hors frais de réservation éventuels)
Billetterie ouverte : Fnac Spectacles, Ticketmaster, France Billet, Cora, Hyper U

Les Fous chantent Julien Clerc, le 27 juillet
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L’artiste a su, avec élégance, traverser les décennies sans que sa musique ne

souffre de la moindre ride. Enjôleur, enthousiaste, intimiste, Julien Clerc possède toutes ces qualités et en joue à merveille. Son répertoire sera mis à
l’honneur par les 1000 Fous Chantants lors du traditionnel concert-hommage, le 27 juillet. L’artiste, qui sera assis au premier rang, montera aussi sur
scène pour accompagner les choristes. Ce spectacle constituera l’un des moments forts de la programmation estivale alésienne.
Samedi 27 juillet, 21h30, arènes du Tempéras, Alès
Tarifs : 37 € / 31 € (réduit)
Billetterie ouverte : www.fouschantants.org
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L'Algerino, le 9 août
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La Ville d’Alès proposera une soirée rap le 9 août avec L’Algérino, un jeune artiste marseillais qui a le vent

en poupe… Il s’est notamment fait connaître en signant la bande originale du film Taxi 5. Depuis, l’artiste, très présent sur les réseaux sociaux,
rassemble plus de 5 millions d’abonnés sur YouTube, 2,5 millions de fans sur Facebook et 1 million sur Instagram. L’Algérino a sorti son dernier album,
L’international, en 2018 et, après une grande tournée mondiale, son concert programmé à Alès devrait faire date.
Vendredi 9 août, 21h30, arènes du Tempéras, Alès
Tarif unique : 15 € (hors frais de réservation éventuels)
Billetterie ouverte : Fnac Spectacles, Ticketmaster et bientôt au Bureau d’Information Touristique d’Alès
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