
 



 

 

" Si demain tout s’arrêtait, je continuerais à chanter !” C’est ainsi que Slimane, le grand 

vainqueur de The Voice, évoque sa passion de la musique et des mots. 

 

Un rêve de gamin qu’il a initié à l’âge de 12 ans, et qui ne l’a jamais quitté. 

De ses nombreux concerts dans les bars de Paname à la finale de The Voice, il est resté 

un amoureux de la langue française, des mots bien dits, des mots qui chantent. 

Son album, sorti le 8 juillet dernier, est déjà double disque d’or.  

“On arrive Tour” est une synthèse de son parcours de vie, de ses multiples influences. 

C’est avec son cœur que Slimane fait ses bagages et vous invite à revisiter son parcours 

sur scène. 

OLYMPIA PRODUCTION produit sa tournée qui commencera le 5 janvier 2017 au Mans 

et passera par les plus grandes villes françaises avec La Cigale à Paris le vendredi 27 

janvier 2017, date d’ores et déjà complète. Il se produira à L’Olympia le 14 mai 2017. 

 

 

https://youtu.be/fBZ0SAs8m_Q
https://youtu.be/fBZ0SAs8m_Q
https://youtu.be/fBZ0SAs8m_Q


Artiste présenté par Olympia Production et Noé Music.  

 

Dates de sa tournée 2017  

5 janvier : Le Mans – L’Oasis 
4 février : Petite Forêt – Les 
Arènes 

6 janvier : Angers – Centre des 
Congrès 

8 février : Caen – Le Cargo 

7 janvier : Bressuire – Bocapole 
9 février : Le Havre – Palais 
des Congrès 

12 janvier : Marly – Le NEC  
10 février : Nantes – Cité des 
Congrès 

13 janvier : Tinqueux (Reims) – 
Le K 

15 février : Lille – Sébastopol  

14 janvier : Strasbourg – PMC 
Salle Erasme  

16 février : Chalon sur Saône – 
Marcel Sembat  

18 janvier : Bordeaux – Le 
Fémina 

17 février : Sausheim – Eden 

25 janvier : Lyon – Le 
Transbordeur 

23 février : Marseille – Le Silo 

27 janvier : Paris – La Cigale 
25 février : Barlin – Centre 
Culturel 

3 février : Toul – L’Arsenal 
24 mars : Bruxelles – Cirque 
Royal  

 

Olympia Production est une entité de production de spectacles et de concerts de Vivendi Village. 
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