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 Actualités

Mercredi 11 mars 2020 à 20h30, le Zénith de Lille accueillera le concert de Gims – Décennie Tour.

Gims – Décennie Tour
De la « Sexion d’Assaut » au « Fuego tour », Gims, l’artiste de 33 ans, premier
rappeur francophone à remplir le Stade De France, célèbrera en 2020 ses 10
ans de carrière ! À cette occasion, Gims prépare un nouvel album et la tournée
Décennie Tour.
Après le succès de son 3ème album studio « Ceinture Noire » et sa réédition baptisée « transcendance »
qui occupa pendant plus de 9 semaines la première place des classements musicaux et certifiée
disque de Diamant, Gims remettra ses lunettes noires et fêtera avec son public ses 10 ans de carrière
en lui réservant un show époustouflant : Décennie Tour
12 dates Uniques (10 dates en France dont Lille, 1 date en Belgique, 1 date au

Luxembourg) où Gims retracera les plus beaux moments de ses 10 ans de
carrière, accompagné sur scène d’invités surprises et prestigieux.
De « Sapé comme Jamais » à « La Même » en passant par « Bella », « Miami Vice »
ou encore les hits de ses débuts avec la Sexion D’Assaut tels que « Wati by night

», « Désolé », retrouvez Gims, accompagné de ses danseurs et ses musiciens
pour fêter ensemble cet anniversaire !
https://www.zoomsurlille.fr/actualites/gims-sera-en-concert-au-zenith-de-lille-le-mercredi-11-mars-2020
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GIMS - Décennie Tour teaser France

Les billets sont en vente dans les points de vente habituels à partir du jeudi 10 octobre 2019 à 10h.
Les tarifs se situent entre 39€ et 65€.
Source : Nuits d’Artistes / Photos et images : DR / © Createvent / © Cheyenne Productions / © Géante
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