
 

Merci pour votre fidélité et votre soutien. Nous avons tellement envie et hâte de vous retrouver. 
 

L’équipe du festival  
 

Communiqué de presse   
Vendredi 19 mars 2020  

 

ANNULATION DU ZAZIESSENCIELTOUR 

 

C’est avec une immense déception que nous venons d’apprendre par la production de ZAZIE 
l’annulation du ZAZIEESSENCIELTOUR, entrainant donc l’annulation de son concert prévu 
le 10 juillet prochain en co-plateau avec Christophe Maé.  

 

Voici la communication diffusée par les équipes de l’artiste :  
 
 

“ Compte-tenu de l’évolution de la crise sanitaire, la société TS3 – FIMALAC 
ENTERTAINMENT se voit dans l’obligation d’annuler sans possibilité de report la 

tournée de ZAZIE qui devait reprendre la route le 11 mai 2021. 
 

Deux ans jour pour jour après le coup d’envoi à LA MACHINE à Paris et plus de  
150 000 spectateurs plus tard, le ZAZIESSENCIELTOUR doit prendre fin.” 

 

 
 

Cette nouvelle est très difficile pour nous mais nous travaillons dès à présent sur la 
reprogrammation d’un(e) nouvel(le) artiste pour accompagner Christophe Maé lors de 

cette belle soirée. 
 
Nous remercions les artistes et leurs productions de leur implication et pour leur présence dans 
cette nouvelle édition si particulière en juillet prochain.  
 

Faisons revivre la culture tous ensemble !  
 
  
Pour rappel, madame la ministre de la culture Roselyne Bachelot a annoncé dernièrement 
l’autorisation des rassemblements assis de 5 000 personnes, la jauge sera plus petite que les 
années précédentes mais la ferveur restera la même ! La question de la distanciation, des 
buvettes et de la restauration sur place se pose et nous espérons une réponse du 
gouvernement dans les prochaines semaines. Parce que notre priorité reste la santé de tous 
et parce que nous pensons que la musique est essentielle, nous travaillons à vous offrir trois 
soirs de shows exceptionnels avec les contraintes qui nous sont imposées à tous.  
   

  
Vous pouvez retrouver notre billetterie sur notre site www.lesnuitsbressanes.fr et 

dans nos différents points de vente. 

 

 

Compte tenu de cette information soudaine, les personnes qui souhaitent se faire rembourser 
peuvent le demander par mail à l’adresse suivante :  emilie@lesnuitsbressanes.fr.  

http://www.lesnuitsbressanes.fr/
mailto:emilie@lesnuitsbressanes.fr

