
   

 
-M-, Maitre Gims, Patrick Bruel, Soprano, Jenifer… 

premières têtes d’affiche du Brive Festival 2019 
 

 
Après un nouveau record de fréquentation en 2018 avec 33 000 festivaliers sur 4 jours, le Brive Festival s’installe 
dans le paysage des grands festivals français. Les premiers noms de l’édition 2019 viennent d’être annoncés avec 
les artistes classés parmi les plus grosses tournées françaises. -M-, Maitre Gims, Patrick Bruel, Soprano mais aussi 
Jenifer, Kassav’ et Les Negresses Vertes seront sur la scène de Brive Festival du 19 au 22 juillet 2019. 

Vendredi 19 juillet.  Après avoir écoulé 800 000 exemplaires de son dernier album « L’Everest » et vendu plus de 700 000 
billets pour ce qui fut la plus grosse tournée française en 2017, Soprano repart sur scène avec le « Phoenix Tour » pour une 
tournée exceptionnelle. Venu une première fois en 2017, il est de retour au Brive Festival le 19 juillet pour l’ouverture du 
festival. Le même soir, le groupe aux 30 années de carrière, Les Négresses Vertes, viendra faire danser les festivaliers sur 
les rythmes de « Voilà l’été » ou « Sous le soleil de bodega »… 

Samedi 20 juillet. -M- l’artiste le plus primé des Victoires de la Musique avec 13 récompenses,  vient pour  la 1ère fois au 
Brive Festival seul en tant que -M-. Déjà venu en 2016 avec la famille Chedid et le projet Lamomali en 2017, il annonce un 
show unique sur la scène briviste. 

 
Dimanche 21 juillet. Artiste multi-récompensé à la tête de plus de 4 millions d'albums vendus, 8 fois disque de diamant, Maître 
GIMS arrive avec une tournée évènement en Europe ! Déjà accueilli en 2016, il sera sur la scène du Brive Festival le 21 juillet 
pour nous faire danser ! Kassav’, le groupe mythique, inventeur du zouk, fête ses 40 ans de carrière. Déjà présents lors des 
toutes premières éditions du festival en 2005, ils feront leur grand retour à Brive, 14 ans après. 
 
Lundi 22 juillet. L'une des artistes féminines francophones les plus populaires de France et plus de 5 millions de disques 
vendus depuis 2002, Jenifer présentera son album « Nouvelle Page » à Brive.  
Nouvel album, nouveau show et toujours la touche Bruel. 35 ans de carrière, des millions d’albums vendus, des tournées 
gigantesques et des concerts qui restent gravés dans les mémoires, Patrick Bruel clôturera le festival le 22 juillet pour le 
plus grand plaisir du public gaillard. 

 
Découvrez le teaser avec les premiers noms. 
 
INFOS BILLETTERIE : Toutes les informations sur www.brivefestival.com rubrique billetterie, à l’office de tourisme et dans 
tous les points de vente habituels. En vente dès maintenant. Offre spéciale Noël: à partir de 34€ tarifs réduits (étudiants et -
18 ans) et 39€ plein tarif. PASS à partir de 70€ (quotas limités) et tarif enfant (2-10 ans inclus) : 15€ (quotas limités). 
Nouveauté : paiement 3 fois sans frais disponible uniquement sur le site internet du Brive Festival. 
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