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Bigﬂo et Oli en concert à Lille

Fan de Bigﬂo et Oli, réservez déjà la date : le duo se produit sur la scène du Zénith de Lille
(Nord) dimanche 2 février 2020.
Publié le 9 Juil 19 à 17:53|Modiﬁé le 9 Juil 19 à 17:53

Le duo détonant sera à Lille le 2 février 2020 ! (©DR)

Les places vont partir très vite alors n’hésitez pas trop longtemps ! Le célèbre duo de rap français Bigﬂo et Oli sera
de passage au Zénith de Lille (Nord) dimanche 2 février 2020 à 20 h.

» Lire aussi : INTERVIEW. Big Flo et Oli pour la première fois en tête d’afﬁche au Zénith de Rouen
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Après avoir réuni 60 000 personnes au Stadium de Toulouse et annoncé trois dates exceptionnelles à Paris, Bruxelles
et Genève, Bigﬂo & Oli reviennent avec un nouveau spectacle pour une ultime tournée de neuf dates début 2020,
avant de se consacrer à la réalisation de leur prochain album.
Ne ratez pas les deux frères au Zénith de Lille dimanche 2 février !
Billets disponibles dans tous les points de vente ofﬁciels habituels. De 35 à 65 euros. Infos : cliquer ici.
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Nouvelle PEUGEOT 208 ou e-208 ? À vous de choisir
Redécouvrez le plaisir de conduire avec la Nouvelle PEUGEOT 208 di…

Par : Anne-Sophie Hourdeaux |

+ Lille Actu

> voir plus

+ Loisirs-Culture

Ailleurs sur le web
Selena Gomez, sans maquillage et en bikini sur Instagram !
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La voiture de Zinédine Zidane choque le monde entier, et voici la preuve en image !
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La chose que la plupart des utilisateurs de Mac oublient de faire
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