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Lille : Le Zénith accueille le premier « Taratata » des Hauts-deFrance
MUSIQUE Nagui a annoncé un concert avec cinq grands noms de la scène musicale française au
Zénith de Lille, le 20 septembre
Mikael Libert
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Souchon et Voulzy parmi les 5 chanteurs invités du premier Taratata Lillois. — SYSPEO/SIPA

Cinq artistes pour même pas le prix d’un. Ce lundi, Nagui (https://www.20minutes.fr/dossier/nagui) a
annoncé qu’un Taratata spécial (https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2361671-20181026-taratata-100-livezenith-duos-plus-improbables-forts-emouvants-samedi-soir) se tiendra pour la première fois dans les Hautshttps://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2594539-20190902-lille-zenith-accueille-premier-taratata-hauts-france
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de-France (https://www.20minutes.fr/lille/hauts-france/), ﬁn septembre. A l’aﬃche, cinq grands noms de la
scène musicale française.
Pour sa délocalisation hors de Paris, la plus célèbre des émissions musicales du PAF a choisi de
s’installer dans notre région. En eﬀet, le 20 septembre prochain, la scène du Zénith de Lille
accueillera un Taratata 100 % live et 100 % chanson française, présenté par l’incontournable
animateur.
Des places au tarif unique de 20 euros
Au programme, Véronique Sanson, Alain Souchon (https://www.20minutes.fr/dossier/alain_souchon),
Laurent Voulzy, -M- et Michel Jonasz. Le prix des places est aussi attractif que l’aﬃche. Les billets
seront proposés, dès mercredi, au tarif unique de 20 euros sur le site Veepee.
Et si vous avez un dîner en famille prévu ce jour-là, pas de panique. Le concert lillois sera bien
entendu diﬀusé dans son intégralité sur France 2 (https://www.20minutes.fr/television/france_2/) à une date
qui n’a cependant pas été précisée.
TÉLÉVISION

A «Taratata 100 % live au Zénith», Kad Merad et Patrick Bruel ont «cassé la voix»
pour renﬂouer les caisses du Téléthon
CULTURE

«Je ne dois pas être assez connue»... Hélène Ségara déplore d'être snobée par
«Taratata»
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