
Maître Gims en concert au Zénith de Lille, la billetterie ouvre
ce jeudi
Le Décennie tour de maitre de Gims passera par le Zénith de Lille, le 11 mars 2020. La
billetterie ouvre ce jeudi à 10 heures.

Par B.T. | Publié le 09/10/2019

Maître Gims lors de l’un de ses passages au Zénith Arena de Lille
en 2016. Photo archive Patrick Delecroix - VDN

Dès le 6 octobre, « Info Roubaix (https://www.lavoixdunord.fr/312981/article/2018-02-07/la-
ville-de-roubaix-se-dit-demunie-face-la-desinformation&bot=1) » annonçait sur son compte
Twitter une date de Maître Gims (https://www.lavoixdunord.fr/531625/article/2019-02-
02/maitre-gims-decide-de-changer-de-nom-de-scene), le 11 mars au Zénith de Lille
(https://www.lavoixdunord.fr/tags/zenith-de-lille).

Le 8 octobre, le Zénith de Lille (https://www.zenithdelille.com/programmation/gims/) confirmait
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Maître Gims annonce qu’il sera en concert le 11 
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l’information sur son compte Twitter.

Le roi du top 50 (https://www.lavoixdunord.fr/tags/maitre-gims) et ténor catégorie poids lourd
des ventes de singles français à l’étranger va enflammer la scène de la plus grande salle lilloise
pour l’une des douze dates de son Décennie tour (39 euros à 65 euros). L’artiste
(https://www.lavoixdunord.fr/509799/article/2018-12-19/maitre-gims-victime-puis-
responsable-d-embouteillages), premier rappeur francophone à remplir le Stade de France,
souhaite en effet célébrer ses 10 ans de carrière.

À partir de 10 heures

Mais pour pouvoir chanter et danser sur Sapé comme jamais, La Même (feat Vianney) ou Hola
Senorita, il va falloir être rapide et surtout être connecté sur les sites de réservations en ligne
(https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/rap-hip-hop-slam-gims-
manlilgi-lt.htm)ce jeudi 10 octobre à 10 heures.
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#ANNONCE  De la «Sexion d’Assaut» au 
«Fuego tour», @MaitreGIMS célèbrera en 2020 
ses 10 ans de carrière !
À cette occasion, GIMS prépare un nouvel 
album et la tournée DÉCENNIE TOUR qui 
passera par le Zénith de Lille le 11 Mars 2020 
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