Après avoir fait vibrer Paris, “Taratata” pose pour la première fois ses
valises dans la région des Hauts-de-France, au Zénith de Lille, pour un
nouveau concert événement qui sera diffusé sur France 2 samedi 2
novembre à 21:05.
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En savoir plus
Devant plus de 4000 spectateurs plus survoltés que jamais, cinq monstres sacrés de la chanson
française, amis à la ville comme à la scène, vous donnent rendez-vous pour plus de 2 heures de show à
ne manquer sous aucun prétexte : Véronique SANSON, Alain SOUCHON, - M -, Michel JONASZ et
Laurent VOULZY.
Ils reprendront ensemble leurs plus grands tubes, revisiteront certaines des plus belles chansons de
notre patrimoine et se prêteront tout au long de la soirée au jeu des surprises concoctées par Nagui.
Clara LUCIANI, VIANNEY, Carla BRUNI, Marc LAVOINE, CAMILLE ou encore RODRIGO Y GABRIELA
se joindront également à eux pour des reprises qui ne manqueront pas de vous donner des frissons.
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Rejouer la vidéo

Pour la première fois, Taratata propage le live partout en France. Les téléspectateurs, comme les
spectateurs présents le jour J, pourront chanter depuis leur canapé sur certains titres, grâce aux paroles
inscrites directement sur leur écran.
Vendues au pro t de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, les places ont permis de récolter
plus de 80 000 euros. L’intégralité de la recette sera reversée à l’association a n de soutenir la
recherche.
Taratata 100% Live au Zénith de Lille, une soirée événement à retrouver samedi 2 novembre à 21.05
sur France 2 !
Suivre @coulissestv
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