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NRJ délocalise son émission à Brive avec SLIMANE et ZAHO  
le mercredi 8 mars 

 
 
NRJ, radio officielle du Brive Festival pour la 2ème année consécutive, délocalise son émission de Limoges et 
installe ses studios à Brive pour une émission très spéciale. Slimane et Zaho, deux artistes programmés sur 
Brive Festival cet été, seront présents pour l’occasion. 
 

 
 
 
NRJ Limoges choisit Brive pour délocaliser son émission le mercredi 8 mars de 15h à 17h en présence de ZAHO 
et SLIMANE, qui seront sur la scène gaillarde cet été les 20 et 22 juillet prochains. L’occasion de rencontrer et 
de partager un moment unique avec les 2 artistes puisque cette émission sera en direct et en public depuis le 
restaurant le comptoir St Sernin. 
L’Entrée est libre, dans la limite des places disponibles ! 
  
Toute l’équipe du festival vous attend le mercredi 8 Mars de 15h à 17h au Comptoir St Sernin (21 avenue Jean 
Jaurès 19100 Brive - proche de la gare) 
 
Rappel de la programmation Brive Festival du 20 au 24 juillet 2017 :  
 
Jeudi 20 juillet : Marjolaine Paitel / Slimane/ Imany/ Christophe Mae 
Vendredi 21 juillet : Les trois cafés gourmands / Arcadian/ Claudio Capéo/ M.Pokora 
Samedi 22 juillet : Zaho / MHD / Soprano 
Dimanche 23 juillet : Camille / LAMOMALI L’Aventure Malienne de -M- / Julien Doré 
Lundi 24 juillet : programmation en cours  
 
Billetterie : le billet 1 jour disponible dès 34 euros et 15 euros pour les enfants (dans la limite des places 
disponibles). 
Billetterie exclusivement en ligne sur http://brivefestival.com/fr/billetterie/ 
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