COMMUNIQUE DE PRESSE

Brive, le 5 décembre 2017

Vianney, Orelsan, Francis Cabrel, Amir et Shaka Ponk, premières
têtes d’affiche du Brive Festival 2018
Avec près de 34 000 festivaliers en 2017, le Brive Festival s’impose comme l’un des principaux festivals
urbains en Nouvelle Aquitaine. Les premiers noms de l’édition 2018 viennent d’être annoncés avec six
artistes présageant d’un très bon cru 2018. Vianney, Orelsan, Francis Cabrel, Amir, Gauvain Sers et Shaka
Ponk seront sur la scène de Brive Festival du 20 au 23 juillet.

15ème édition, le rideau se lève sur six grands noms de la scène française
Vendredi 20 juillet, c’est le « nouveau petit prince de la chanson française » entendez Vianney qui revient pour
ème
la 2 fois à Brive Festival. Déjà présent en 2015 en première partie d’Arthur H et de la Famille Chedid, c’est en
star qu’il sera accueilli chez les Gaillards cet été pour l’ouverture. Dans le Top 3 des demandes des fans du Brive
Festival, l’artiste, aux deux Victoires de la musique en 2016, (Artiste interprète de l'année) et 2017 (dans la
catégorie Chanson originale de l’année) viendra nous faire partager son univers.
Samedi 21 juillet, c’est sans doute la tête d’affiche la plus attendue du Brive Festival qui montera sur scène
pour une soirée aux sonorités RAP. Il envahit le Top 10 des titres les plus populaires en France, il devient disque
d’Or en 3 jours, il est l’artiste le plus « streamé » en France en 24H (disque le plus écouté), vous aurez reconnu
Orelsan. Après 6 ans d'absence en solo et presque 2 ans du monde de la musique, la sortie de son nouvel
album La fête est finie est un carton. L’intégralité de ses titres se classent dans le Top 20 des charts dès la
sortie. La recette ? « Simple, basique ».
Dimanche 22 juillet, la soirée Francis Cabrel, Amir et Gauvain Sers va ravir le public briviste.
Francis Cabrel, l’artiste aux 40 années de carrière et aux plus de 50 titres incontournables qu’on ne présente
plus, rejoint la programmation avec Amir, certifié double disque de platine avec près de 300 000 exemplaires
vendus. Révélé notamment par l’Eurovision et l’émission « The Voice » en 2014, récompensé de 2 NRJ Music
Awards, il part en tournée et pose ses valises à Brive Festival. En ouverture, le fils spirituel de Renaud, l’auteur,
compositeur Gauvain Sers nous présentera son album « Pourvu » déjà disque d’or.
ème

Lundi 23 juillet, le Monkey power débarque pour la 2
fois au Brive Festival : « Hors norme, dantesque,
surréaliste » il n’y avait pas assez de superlatifs dans la presse pour décrire le premier concert de Shaka Ponk
sur le sable du Brive Festival. Ils sont de retour avec leur nouvel album The Evol’.

Découvrez le teaser avec les premiers noms : https://we.tl/n8SJGEpeSJ

Nouveauté 2018 : un véritable OFF du Brive Festival au cœur de la cité gaillarde
Brive Festival et la Ville de Brive proposent la mise en place d’un off dans le centre-ville à l’image des festivals
urbains comme le Printemps de Bourges ou les Francofolies de la Rochelle. Ce « OFF » compte plus d’une
trentaine de concerts entièrement gratuits dans différents lieux de la ville. Bars et brasseries partenaires et
également places publiques accueilleront des concerts en amont de l’ouverture Brive Festival entre 12h et 18h,
chaque jour, du 20 au 23 juillet. L’occasion pour les habitants et les festivaliers de fréquenter le centre-ville et
de profiter d’une expérience musicale live encore plus forte.

INFOS BILLETTERIE : en vente dès maintenant. Offre spéciale Noël du 5 au 25 décembre inclus : Tarif
enfant (2-10 ans inclus) : 15€ et les Pass à partir de 25€.
Nouveauté : tarif réduit pour les billets 1 jour pour les étudiants et -18 ans, à partir de 29€ et 34€
plein tarif.
Toutes les informations sur www.brivefestival.com rubrique billetterie, à l’office de tourisme et dans
tous les points de vente habituels.
LE BRIVE FESTIVAL EN QUELQUES MOTS :
Un festival urbain créé il y a 14 ans aux portes du Sud-Ouest avec une programmation grand public. Festival
familial en fort développement avec une jauge public de 7500 personnes, Il accueille chaque année les artistes
les plus plébiscités du moment. Une puissance médiatique régionale et nationale grâce au soutien des groupes
Vivendi et Centre France. Un évènement organisé par Festival Production.
Facebook Brive Festival (27 000 fans) / Twitter @brivefestival / Instagram Brive_Festival
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