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Lille. Metronomy donnera un concert au Zénith en avril 2020

Les cinq Britanniques de Metronomy annoncent un concert au Zénith de Lille (Nord) le 7 avril 2020. Une date communiquée dès la
sortie de leur septième album studio. Détails.
Publié le 25 Sep 19 à 13:54

Le groupe Metronomy jouera un concert en avril 2020 au Zénith de Lille (Nord). (©Thierry Chion/76 Actu)

Une pop qui groove et des mélodies entêtantes… Après avoir enchaîné les festivals français, les tubes de Metronomy résonneront le mardi 7 avril 2020 au Zénith de Lille
(Nord). L’incontournable The Bay, The Look ou encore Love Letters feront bouger le public de la salle de concert.

» Lire aussi : [Images et vidéos] Concerts gratuits de la Région, à Rouen : 20 000 personnes devant Metronomy
PUBLICITÉ

Un nouvel album de 17 morceaux
Le groupe mené par Joseph Mount présentera Metronomy Forever. Ce dernier opus très attendu est dans les bacs depuis le 13 septembre 2019. Ce disque efﬁcace et varié, sur
lequel ﬁgurent 17 morceaux d’électro pop ultra frais, signe le grand retour de Metronomy. Le tubesque Lately, où règnent les synthés, devrait ravir les fans. Mais le dernier clip
en date est l’addictif Wedding Bells. Ce titre aux touches funk a été dévoilé en live lors du festival La Route du Rock. Il caractérise parfaitement le groupe et pourrait être l’un
des morceaux phares de l’album.

Metronomy - Wedding Bells (Oﬃcial Music Video)
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-metronomy-donnera-concert-zenith-avril-2020_27477443.html
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PUBLICITÉ

Pour applaudir la joyeuse bande en live, la billetterie est ouverte depuis quelques jours ! Il faut compter 38,50 € pour une place en fosse.
PUBLICITÉ

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-metronomy-donnera-concert-zenith-avril-2020_27477443.html
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METRONOMY
il y a environ un mois

Bringing the good times of Metronomy Forever for a European run in 2020!

Tickets on sale Friday 9am BST.

https://metronomy.plctrmm.to
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» Lire aussi : Therapie Taxi annonce une date au Zénith de Lille
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