Le Taratata 100% live tourné au Zénith de Lille sera diffusé
le 2 novembre

Que les amateurs notent la date sur leurs carnets. C’est le samedi 2 novembre à 21 h 05
que sera diffusé le Taratata exceptionnel tourné en live au Zénith de Lille. Bienveillance,
excellence et surprises au rendez-vous de ce must de la chanson française…
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Souchon, Voulzy, Sanson, M, Jonasz.. Pour un Taratata
exceptionnel tourné en live au Zenith de Lille et diffusé le 2
novembre prochain sur France 2... PHOTO PIERRE LE MASSON
LA VOIX DU NORD - VDNPQR

Ce sera le 2 novembre sur France 2, un samedi et à 21 h 05 ! De quoi assurer une audience
maximale, – et ce n’est que justice –, à la diffusion de l’émission culte « Taratata » qui, pour la
première fois, a quitté Paris pour le Zénith de Lille
(https://www.lavoixdunord.fr/640549/article/2019-09-20/lille-taratataconcert-190920-2).
« Souchon, Voulzy, Sanson, -M –, Jonasz lanceront et ﬁniront la soirée ensemble. Ils
interpréteront des chansons seuls, en duo, avec des invités surprise (Vianney, Carla Bruni, Marc
Lavoine, Clara Luciani en guest)... Ils chanteront leurs plus grands succès et de nouvelles
chansons. Alain Souchon célébrera Lille... L’émission est une caresse… Un moment vivant », avait
signalé Nagui, maître de cérémonie.

4 000 spectateurs
Pour avoir eu la chance, en compagnie de 4 000 autres spectateurs, d’avoir pu assister à cette
soirée magique au proﬁt d’une grande cause, la lutte contre Alzheimer
(https://www.lavoixdunord.fr/639278/article/2019-09-18/lille-un-immense-espoir-pour-la-luttecontre-alzheimer), il n’est qu’une certitude : la promesse a été tenue. Le public de la région,
survolté, a mis le feu au Zénith rendant ce Taratata si singulier. Comme nous l’écrivions à l’issue
du spectacle : « Un cocktail d’émotions, de subtilité, d’humour, de poésie, de nostalgie… qui a été
servi sur un plateau » désormais télévisuel où « les téléspectateurs seront invités à chanter
certains titres grâce aux paroles inscrites sur leur écran », annonce la production.

Pour rappel, la recette collectée au Zénith (82 000 euros) a été intégralement reversée à la
fondation sur la recherche contre Alzheimer.
Taratata 100 % live au Zénith de Lille, samedi 2 novembre à 21 h 05 sur France 2.
PUBLICITÉ
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Des Régions à Croquer avec les Alliances Locales E.Leclerc
En savoir +
Une belle alliance locale entre Grégoire Dossin, éleveur de vaches limousines et le centre E.Leclerc de MuilleVillette.
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La chose que la plupart des utilisateurs de Mac oublient de faire
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Nouveau en 2019, Faites remplacer vos fenêtres, vos volets, votre porte d’entrée blindée
ou votre porte de garage
|

Sponsorisé (https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lavoixdunord-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed(https://world-com.typeform.com/to/bhPm2D?utm_source=taboola&utm_medium=Taboola_VFP_IDF)

(https://om.forgeofempires.com/foe/fr/?ref=tab_fr_fr&&external_param=58613876&pid=lavoixdunord-web&bid=58613876)

L j

d

i

l ti

d

ill

i t f it

d

l t

