
VENEZ FÊTER LA 500E DE TARATATA AU ZÉNITH DE 

PARIS, MARDI 20 OCTOBRE À 20H30 ! 

 

Nagui, les Gens d’Air et France 2 organisent une soirée exceptionnelle au Zénith de Paris, à 

l’occasion de la 500e de Taratata. Cette soirée de live sera diffusée le samedi 24 octobre à 20h50 

sur France 2. 

 

Pour cet anniversaire, Nagui a réuni plus de 30 artistes pour une programmation éclectique et variée. 

Les plus grands noms de la scène actuelle, et de toutes générations se succèderont sur scène, parmi 

lesquels : Eddy Mitchell, Black M, Véronique Sanson, Kendji Girac, la famille Chedid, Alain Souchon, 

Maître Gims, Vianney, Christophe, Louane, Youssoupha, Laurent Voulzy, Bénabar, M. Pokora, Selah 

Sue, Charlie Puth, Yael Naim, Patrick Bruel, Charlie Winston, Michel Jonasz, Marina Kaye, Raphael, 

Faada Freddy, Cats on Trees, Féfé, Ibrahim Maalouf, Raphael, Fréro Delavega, Louis Bertignac… 

  

Au programme : des rencontres artistiques uniques,  inédites et surprenantes, des morceaux 

incontournables pour plus de 2 heures de musique live. 

 

La billetterie est dès maintenant ouverte sur le site VENTE-PRIVEE.COM. Les places sont disponibles 

au tarif unique de 15 euros. L’intégralité de la recette sera reversée à la FONDATION POUR LA 

RECHERCHE MÉDICALE pour lutter contre le cancer.  

  

                   Créée il y a 68 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les  

         secteurs de la recherche médicale. Elle a pour ambition de développer une recherche  de  

         pointe au service de la santé de tous. La lutte contre le cancer est l’une de ses priorités.            

          Au cours de ces 2 dernières années, la Fondation pour la Recherche Médicale a permis      

          le développement de plus de 157 recherches en cancérologie. Dépistage plus précoce 

des lésions; analyse génétique des tumeurs, thérapie ciblée, recherche de traitements contre les 

tumeurs résistantes … aucune piste d’excellence n’est négligée. Les places vendues dans le cadre de 

ce 500ème numéro de Taratata et la générosité du public lui permettront de poursuivre son action. 

  

Informations pratiques :  

Zénith Paris – La Villette 

211, av Jean Jaurès 

75019 PARIS 

 

 

 


