
/

- Réservé aux 

Lille, premier Zénith de France en nombre de
concerts programmés
Dixième Zénith au niveau de la capacité d’accueil, avec ses 7 000
spectateurs, l’équipement lillois, qui fête ses 25 ans, met à l’affiche plus
de spectacles que ses petits camarades.

Emmanuel Crapet | 26/11/2019

Angèle en concert au Zénith de Lille en mai 2019.
PHOTO Archives PHILIPPE PAUCHET

Seulement vingt minutes de billetterie. C’est le record pour remplir les 7 000
places de l’équipement lillois. Deux spectacles se le partagent : Beyoncé (en
juin 2011) et l’élection 2018 de Miss France
(https://www.lavoixdunord.fr/501292/article/2018-12-05/election-de-miss-
france-les-4500-billets-epuises-en-deux-heures). Avec 80 000 connexions en
même temps, le concert de Taratata, programmé en septembre dernier
(https://www.lavoixdunord.fr/659228/article/2019-10-31/samedi-sur-france-
2-c-est-taratata-100-live-tourne-au-zenith-de-lille), a, lui, carrément fait sauter
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le site de réservations.

Le Zénith de Lille affole d’autres compteurs : 60 000 spectateurs avec le seul
Mozart l’Opéra Rock (lors de la saison 2010/2011) ; 50 000 en 2014 avec le
Robin des Bois mettant en scène M Pokora.

La direction du Zénith a le souci de
proposer « 60 % de programmation
française »

Dixième des Zénith de France au niveau de la capacité d’accueil, le Zénith de
Lille se classe premier côté programmation (devant celui de Nantes). Lors de
la saison 2016/2017, par exemple, le paquebot du boulevard des Cités-Unies a
accueilli, entre autres, les Insus, les Kids United, Dany Boon, Placebo, Polnareff,
Renaud, Gim’s, le Cirque du Soleil, les Trois Mousquetaires, Soprano, des
meetings politiques, Julien Doré, Christophe Maé, André Rieu, Black M, M
Pokora, les Fréro Delavega, Vladimir Cosma…

« Avec le souci de proposer 60 % de programmation française » souligne
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« Avec le souci de proposer 60 % de programmation française », souligne
Marie Ammeu, directrice depuis octobre 2015 et au Zénith depuis 2005.

Marie Ammeux est la directrice du
Zénith de Lille depuis octobre 2015.
PHOTO BAZIZ CHIBANE

En coulisses et au niveau de l’accueil du public, le Zénith a fait peau neuve ces
dernières années. « Les loges et l’espace de catering ont été réaménagés. On
a fait en sorte que ça devienne une espèce de foyer. Quelque chose de neutre
et à la fois chaleureux. »

Un des musiciens de Claudio Capeo (il était au Zénith la semaine dernière)
s’est fait la réflexion en descendant du bus : « Ah cool, c’est le Zénith où les
loges sont sympas. »

Ça, le public ne le voit pas. Pour lui, le hall aussi a été complètement repensé :
c’était très gris, très béton et forcément très froid, c’est maintenant plus
chaleureux avec du rouge et du noir.

Avec le stade Pierre-Mauroy, « nous
sommes plus complémentaires que
concurrents »

Depuis juin 2013, avec la tournée Star 80, le Zénith de Lille apprend à
composer avec la programmation culturelle du stade Pierre-Mauroy. « Nous
sommes plus complémentaires que concurrents » assure Marie Ammeu
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sommes plus complémentaires que concurrents », assure Marie Ammeu.

David Guetta ne joue pas en dessous de 12 000 spectateurs. Une artiste
comme Céline Dion ne fait pas de Zénith à 7 000 places. Soit elle remplit un
stade, soit elle donne rendez-vous en version plus intimiste. Comme sur la
place du Casino à Monte-Carlo, en juillet 2020. Mais avec des places entre 800
et 1 200 €.
PUBLICITÉ
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L’entretien annuel d’évaluation : comment bien le préparer quand on est manager ?

(https://www.randstad.fr/entreprises/magazine-instant-rh/marque-
employeur/lentretien-annuel-devaluation-comment-bien-le-preparer-
quand-on-est-manager/?
utm_medium=display&utm_source=invibes&utm_campaign=RIN_B_
[timestamp])

Inspired by (http://www.invibes.com)

Alain Bashung : un chapeau, une loge et une
passion

« On m’a vu dans le Vercors. Sauter à l’élastique. Voleur d’amphores.
Au fond des criques. J’ai fait la cour à des murènes. J’ai fait l’amour, j’ai
fait le mort. T’étais pas née… » La nuit je mens  : magnifique chanson
d’Alain Bashung.

Les paroles sont écrites sur les murs de la loge artiste à laquelle le
Zénith de Lille a donné son nom Au décès de l’artiste sa famille a fait
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Zénith de Lille a donné son nom. Au décès de l artiste, sa famille a fait
à l’équipe lilloise le plus beau des cadeaux : un chapeau de Bashung.

Exposé sous verre dans le bureau de direction, il fait écho à la passion
vouée par le petit monde du Zénith de Lille au chanteur.

EM. C.

En chiffres

Le Zénith de Lille accueille entre 380 000 et 410 000 spectateurs par
saison. Celle-ci s’étale de la mi-septembre à début juin (avec un pic
d’activité de mi-octobre à fin mai).
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