Vitaa et Slimane annoncent un concert au stade PierreMauroy

Alors que leur concert au Zénith de Lille en mars prochain aﬃche complet, Vitaa et
Slimane annoncent une nouvelle date dans le Nord et voient grand : ils seront au stade
Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq, en mars 2021.
Par La Voix du Nord | Publié le 30/10/2019

C’est avec un teaser vidéo posté sur leurs réseaux sociaux respectifs que les deux artistes, qui
ont sorti un album commun en août (https://www.lavoixdunord.fr/630707/article/2019-0830/vitaa-et-slimane-l-unisson-dans-l-air-du-temps), ont annoncé la nouvelle à leurs fans. On y
voit Vitaa entrer dans l’enceinte aux couleurs du LOSC et s’avancer vers la pelouse. Elle appelle
son ami Slimane en « tournage » sur le plateau de The Voice et lui lance « T’as pas l’impression
d’avoir oublié un truc de ouf avec moi aujourd’hui ? »...
Slimane
@Slimaneoff

Ouverture des billetteries ce jeudi à 10h !
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Le concert est annoncé pour le 27 mars 2021. La billetterie ouvrira dès ce jeudi à 10h.
Pour cette tournée « Versus » (du nom de l’album), Vitaa et Slimane sont attendus au Zénith de
Lille en mars 2020 (complet) et à Longuenesse en avril.
(https://www.lavoixdunord.fr/584919/article/2019-05-18/vitaa-et-slimane-sceneo-auhttps://www.lavoixdunord.fr/658886/article/2019-10-30/vitaa-et-slimane-annoncent-un-concert-au-stade-pierre-mauroy
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Thierry Cornolti
@ThierryCornolti

Le Zénith de Lille afﬁche déjà complet pour le
concert dans 6 mois de VersuS ! @VITAA
@Slimaneoff
C’est incroyable et on vous invite à ne pas
tarder pour réserver vos places dans les autres
salles :)
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Cette tournée est la suite de leur aventure commune née d’un coup de foudre artistique puis
amical. Une relation née il y a trois ans quand Slimane a été révélé sur le plateau de « The Voice »
en reprenant « À ﬂeur de toi », de Vitaa.
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Envies urgentes d’uriner ?
Parlez-en avec votre médecin, des solutions existent.

(https://www.infoprostate.fr/fr-fr?
utm_source=Invibes&utm_medium=Display&utm_campaign=GrandPublicTraﬁc&utm_content=ClickS
[timestamp])
Inspired by (http://www.invibes.com)

https://www.lavoixdunord.fr/658886/article/2019-10-30/vitaa-et-slimane-annoncent-un-concert-au-stade-pierre-mauroy

2/6

