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TARATATA 100% LIVE AU ZÉNITH » 
 
Le Zénith Complet en moins de 2 heures ! 
 
LE CONCERT ÉVÉNEMENT, PRÉSENTÉ PAR NAGUI 
 
Mercredi 10 octobre à 20h30, Taratata réinvestit la scène du Zénith Paris – La Villette pour un nouveau 
concert exceptionnel !  
 
50 artistes de toutes générations confondues et de tous styles musicaux pour plus de 2 heures de concert 
exceptionnel. Que des succès avec des duos inédits ! 
  
Des artistes de renom et des nouveaux talents, une soirée 100% live avec (sous réserve) : 
 
EDDY DE PRETTO, SALVATORE ADAMO, JACOB BANKS, CHRISTINE AND THE QUEENS, ANGÈLE, 
CATHERINE RINGER, DADJU, CHIMÈNE BADI, EAGLE-EYE CHERRY, VIANNEY, ANTOINE ELIE, LP, 
MARC LAVOINE, FÉFÉ, JENIFER,  HER, ALPHA BLONDY, CŒUR DE PIRATE, CORNEILLE, JEANNE 
ADDED, KIMBEROSE, CHARLIE WINSTON, CLAUDIO CAPÉO, HYPHEN HYPHEN, PASCAL OBISPO, 
JULIE ZENATTI, BÉNABAR, TIM DUP, NOLWENN LEROY, JULIEN CLERC, SLIMANE, SHAKA PONK, 
AMEL BENT, IBRAHIM MAALOUF, MICHAEL JONES, BOULEVARD DES AIRS, KASSAV, AMANDINE 
BOURGEOIS, ZAZIE, CLARA LUCIANI, SYNAPSON, ALAIN CHAMFORT et d’autres surprises… 
 
Les places ont été vendues ce matin, jeudi 27 septembre, au tarif unique de 15€, sur le site vente-
privee. L’intégralité ́ de la recette sera reversée à la Fondation pour la Recherche Médicale, afin de soutenir la 
lutte contre le cancer.  
 
Ce concert, proposé et présenté par Nagui, sera prochainement diffusé en prime time sur France 2.  

Depuis sa création en 1947, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les domaines de la recherche 
médicale. Elle a pour mission de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. Indépendante, la FRM agit 
grâce à la seule générosité de ses donateurs, partenaires et testateurs. La lutte contre le cancer est l’une de ses priorités. Ces 2 
dernières années, 170 travaux de recherche dans ce domaine ont été financés. Ils ont permis des avancées majeures et ouvrent 
actuellement la voie à des pistes prometteuses pour permettre un dépistage plus précoce de la maladie, personnaliser la prise en 
charge des patients, développer des thérapies ciblées et des nouveaux traitements contre les tumeurs résistantes… 
Les places vendues dans le cadre de ce Taratata 100% Live et la générosité du public lui permettront de poursuivre son action.

Jeudi 27 septembre 2018 


