
 

INFO CE  N° 25  SEPTEMBRE  2017 

 

 

 

LACRIM 

 
 

Après les succès de Corleone, RIPRO 1 et RIPRO 2 tous certifiés Platine, Force & Honneur le nouvel 
album de Lacrim est un véritable événement !  
 
Sur l'album plusieurs titres sont déjà de véritables hits : Traîtres, Grande Armée, La Dolce Vita ou 
encore Oh Bah oui avec Booba.  
Force & Honneur Tour sera la 1ère tournée de Lacrim, 
un événement que ses fans attendent depuis longtemps.  

 

 Le mercredi 18 octobre 2017 à 20h00  

♦ ZENITH PARIS – LA VILLETTE  ♦ 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 27.00 € 

PRIX INVITE : 54.00 € 

 



 

LE GRAND MECHANT ZOUK 

 

      
                          
 

LOS PRODUCTION et AIR CARÏBES 
présentent LE GRAND MÉCHANT ZOUK « SONJÉ PSE »  
 
Le Grand Méchant Zouk rend hommage à Patrick Saint Eloi  
Tous les plus grands artistes réunis autour de Jacob Desvarieux reprennent les plus grands titres de 
Patrick Saint Eloi pour un concert mythique. 
 

 

Le vendredi 20 octobre 2017 à 20h00  

♦ ZENITH PARIS – LA VILLETTE  ♦ 
 

 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 33.50 € 

PRIX INVITE : 67.00 € 

 
 

 
 
 



 

AGENTINA 

 

      
                          
 

Partons ensemble très loin… Direction Les faubourgs de Buenos Aires...  
Argentina va nous conduire sur les pas des émigrants.  
 
Nous voici dans les rues chaudes de la Boca, de Avellaneda… là où règnent les compadritos, les 
derniers gauchos et… les jolies femmes…  
C'est alors qu'un formidable tour de magie va réveiller pour nous de bien nobles figures de l'histoire, 
fascinées soudain par le Tango.  
Al Capone, en disgrâce aux Etats-Unis, débarque dans la capitale argentine…  
 
Charlie Chaplin, un beau matin, fond en larmes en découvrant une jeune émigrante endormie… 
seule et abandonnée. Elle n'a que le tango à lui offrir… Et lui son cœur. Chaplin, Al Capone et... les 
Mafiosos vont succomber à son charme...  
Sur scène, de prestigieux artistes argentins du chant et de la danse vont faire vivre sous nos yeux les 
plus belles œuvres du répertoire argentin. 
 

Le vendredi 03 novembre 2017 à 20h30  

♦ GRAND REX  ♦ 
 

 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 33.75 € 

PRIX INVITE : 67.50 € 

 
 

 



 

JAMES BLUNT 

 

 

 

L’étoile scintillante du Twitter Britannique est de retour ! 

Afin de présenter en live à ses fans Français son nouvel album intitulé "The Afterlove", James Blunt 
envahira la scène du Zénith de Paris pour un concert unique prévu le mardi 7 novembre 2017. 

A Paris, retrouvez-le,   le mardi 7 novembre 2017 au Zénith de La Villette. 

 
 
 
 
 

Le mardi 07 novembre 2017 à 20h00  
 

♦ZENITH PARIS - LA VILLETTE♦ 
 
 

 

 

 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 38.40 € 

PRIX INVITE : 76.80 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERONIC DICAIRE 

 

      
                          
 

Son spectacle « Voices » pour la dernière fois à Paris !  
 
Après avoir séduit et conquis le public français durant ces 3 dernières années, Véronic DiCaire 
revient nous enchanter une dernière fois avec « Voices » pour le plaisir de tous…  
 
Dans une mise en scène tour à tour rock'n roll ou intimiste, elle incarne corps et âme les plus 
grandes voix du paysage musical français et international. Ce sont plus de 50 voix, qu'elle restitue 
à la perfection, de Madonna à Lady Gaga, en passant par Céline Dion, Christine & The Queens, 
Vanessa Paradis ou Edith Piaf…  
 
D'un battement de cils ou d'un déhanché sexy, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec 
une précision déconcertante.  
On est bluffé par sa tessiture sans limites et la justesse de ses imitations.  
 
Véronic DiCaire est unique. Et tellement inimitable, qu'elle vous laissera sans voix… 
 
 

Le jeudi 09 novembre 2017 à 20h30  

♦ GRAND REX  ♦ 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 35.25 € 

PRIX INVITE : 70.50 € 

 
 



 

IRISH CELTIC 

 

      
                          
 

Irish Celtic, la légende est de retour pour un nouveau spectacle  
Le premier show créé en 2011 a effectué une tournée triomphale en Europe avec plus de 200.000 
spectateurs. Revoici Irish Celtic dans une toute nouvelle version !  
 
Environ une vingtaine de tableaux, un nombre impressionnant de vidéos projetées sur un mur de 
LED, des artistes de talent sur scène pour remonter aux sources de la culture irlandaise. Une fresque 
enlevée où se mêlent jeunes et moins jeunes, où le moderne et l'ancien se conjuguent 
harmonieusement avec la découverte du Prodijig ; cette danse révélée dans une émission de 
télévision donne au show une dimension toute contemporaine.  
 
Deux heures de danses effrénées, de musiques entraînantes aux résonances celtiques, mais pas 
seulement. L'émotion et l'humour made in Ireland s'invitent sur scène. 
 

Le vendredi 10 novembre 2017 à 20h30  

♦ CASINO DE PARIS  ♦ 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 23.25 € 

PRIX INVITE : 46.50 € 

 
 

 



 

HELLOWEEN 

 

                                                      

 

HELLOWEEN est sans conteste l'un des groupes de métal allemand qui s'est le mieux exporté et il 
est considéré comme le fondateur du speed mélodique. En tant que créateurs du genre, ils ont 
grandi pour devenir l'un des groupes de métal les plus influents de la planète. 
 
 Lors de leur incroyable carrière, qui a commencé en 1984, HELLOWEEN a eu l'opportunité de se 
produire dans d'innombrables festivals de métal à travers le monde, notamment : Rock in Rio, 
Loudpark à Tokyo, Wacken, ou le Woodstock en Pologne, où ils se sont produits devant plus de 
500,000 fans.  
 
Le groupe est parti en tournée mondiale un nombre incalculable de fois et nous a offert des concerts 
spectaculaires en tant que tête d'affiche. Ils ont également partagé la scène avec des artistes tels 
que Iron Maiden, Black Sabbath, Dio, Slayer, ou Ozzy Osbourne pour en citer que quelques-uns.  

 
 
 
 

Le mercredi 15 novembre 2017 à 20h00  
 

♦ZENITH PARIS - LA VILLETTE♦ 
 
 

 

 

FOSSE 

PRIX CAF : 25.00 € 

PRIX INVITE : 50.00 € 

 
 

 
 



 

ALONZO 

 
                                

                    

                                                     

Alonzo a prouvé en 2016 qu'il était un ponte du paysage musical francophone !  
 
Avec son dernier album 'Avenue de St Antoine' certifié DISQUE DE PLATINE, il fait partie des rares 
artistes français à bénéficier d'un single DISQUE DE DIAMANT pour « BINTA » et est l'un des 
artistes les plus streamés en France.  
 
En 2017, il est de retour avec un nouveau spectacle et un nouvel album !  
Son nouveau single et clip « Feu d'artifice » en featuring avec le prince de l'afrotrap MHD est le 1er 
extrait de son prochain album.  
 

 
 
 
 

Le dimanche 26 novembre 2017 à 20h00  
 

♦ZENITH PARIS - LA VILLETTE♦ 
 
 

 

 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 18.00 € 

PRIX INVITE : 36.00 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

WELCOME TO WOODSTOCK 

 

                                     
 
 
Le road-trip musical qui réinvente les années hippies.  
 
Welcome to Woodstock est un spectacle musical tout entier consacré à la musique Pop-Rock 
américaine des années 65/70. Les plus belles et grandes chansons de cette époque y sont jouées et 
interprétées en live. C'est aussi un «revival» des années Hippies, ces années folles qui ont 
joyeusement renversé tous les vieux tabous de la morale d'après-guerre. C'est à travers l'histoire 
des chanteurs/acteurs qui interprètent les chansons sur scène, que ce «revival» va s'incarner.  
 
Paul, Corinne, Francis, Martine, Tom et Florence ont 20 ans en 1969. Ils se sont connus sur les bancs 
de la fac, l'année précédente et ont vécu ensemble les barricades de mai 68. Liés par la même 
volonté de construire une société plus libre, plus juste, plus égalitaire, en rupture avec  la morale 
bourgeoise de leurs parents, ils partagent le même appartement à Paris et une passion commune 
pour la musique pop-rock américaine.  
 
Lorsqu'ils apprennent qu'un grand concert, réunissant Canned Heat, Country Joe Mac Donald, Janis 
Joplin, Joan Baez, Jimmy Hendrix, Les Who et tous leurs artistes préférés aura lieu à Woodstock en 
août 1969, ils décident de partir aux États-Unis, « vivre sans temps mort et jouir sans entrave » 
pour 3 jours de paix et de musique… 
 
 
 

 

Le samedi 02 décembre 2017 à 20h00  
 

♦COMÉDIA♦ 
 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 24.00 € 

PRIX INVITE : 48.00 € 

 
 



 
 

JULIEN DORE 

                                        
                                                    

Après 3 Zéniths de Paris sold out en 3 semaines, la tournée de Julien Doré se poursuit avec un 2ème 
concert exceptionnel le 20 décembre 2017 à l'AccorHotels Arena de Paris !  
 
 
« La bête de scène a maintenant un nom, elle s'appelle Julien Doré. » La Voix du Nord  
« Esperluette Tour est déjà l'un des plus beaux rendez-vous de l'année. » Headline Magazine  
« Un concert exigeant, intelligent et plus que brillant. » Paris Match  
« Julien Doré qui confirme son ascension (...) a livré un show impeccable. » La Provence  
« Magnifique. » Le Parisien 

 
 
 
 

Le mercredi 20 décembre 2017 à 20h00  
 

♦ACCOR HOTELS ARENA♦ 
 
 

 

 

CATEGORIE 2 

PRIX CAF : 24.25 € 

PRIX INVITE : 48.50 € 

 
 

 
 



 
 

TONY CARREIRA 

                                                        
                                                  

 
Le football, le Fado et … Tony Carreira ! Au Portugal, Tony est en effet bien plus qu'un chanteur, il 
est la fierté et le symbole d'un pays.  
 
Tony Carreira c'est :  
- 30 ans de carrière  
- 4 millions de disques vendus  
- 20 albums  
- 60 disques de platine  
- 10 millions de spectateurs dans le monde  
 
Il revient avec  un album qui lui ressemble… « Le cœur des femmes ». Un album en franco-
portugais qui fait la part belle aux chansons d'amour et où l'on retrouvera 11 duos, souvent 
interprétés et revisités avec  leurs interprètes originaux.  
 
 

 

Le vendredi 19 janvier 2018 à 20h00  
 

♦ ZENITH PARIS - LA VILLETTE ♦ 
 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 29.50 € 

PRIX INVITE : 59.00 € 

 
 



 
 

LE VOYAGE DANS LA LUNE 

                                                        
                                                  

 
Quoi de mieux que la lune pour s'évader des turpitudes de la terre ?  
 
Dans cet opéra-féerie créé en 1875 et inspiré de Jules Verne se mêlent aventure scientifique, satire 
sociale, romance et réflexion philosophique. Le tout sur une partition enchanteresse de Jacques 
Offenbach, alternant passages lyriques et galops endiablés. 
 
L'argument : Le roi Vlan, monarque terrestre, décide après un long règne de quitter le pouvoir pour 
le céder à son fils, le prince Caprice. Celui-ci, qui a « tout vu et tout connu » sur terre, accepte à 
condition de partir pour une dernière expédition sur la lune dont il rêve tant. Ce voyage 
excentrique est prétexte à la découverte d'un monde merveilleux et insolite, dont les lois et les 
coutumes vont à l'encontre de toute logique terrestre. Quoi que… 
 

 

Le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30  
 

♦ CASINO DE PARIS ♦ 
 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 27.50 € 

PRIX INVITE : 55.00 € 

 
 

 



 
 

LES CHORISTES 

 

                                                        
                                                  

 
Les Choristes, le spectacle musical », de retour après une tournée triomphale à travers la France  
La très belle histoire d'un chœur d'enfants et de leur professeur de musique reprend vie dans un 
spectacle musical inédit . 
 
Après l'incroyable succès de son film aux 8,5 millions de spectateurs, Christophe Barratier a choisi de 
l'adapter en spectacle musical.  
 
Retrouvez sur scène les personnages et les titres cultes que vous avez tant aimés, ainsi que de 
nouvelles chansons, et pour la première fois dans un spectacle en France, une chorale d'enfants 
issue de la prestigieuse Maîtrise des Hauts-de-Seine 
 
 

 

Le samedi 27 janvier 2018 à 16h00  
 

♦ LES FOLIES BERGÈRES ♦ 
 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 30.50 € 

PRIX INVITE : 61.00 € 

 
 

 
 
 
 



 
 

ABBA MANIA 

                                                        
                                                  

 
Ce concept unique et original a été créé en Angleterre en 1998 par de prodigieux musiciens, tous 
fans d'ABBA. ABBA MANIA a ensuite conquis le reste de l'Europe et se produit aujourd'hui presque 
partout dans le monde. 
 
 La magie d'ABBA MANIA, c'est de recréer le dernier concert du mythique groupe suédois de 1982, 
en restant fidèle aux moindres détails : paroles, son, éclairages, chorégraphie, chaussures à semelles 
compensées, piano électrique, globe disco... jusqu'à l'accent suédois !  
 
Ambiance garantie !!! 
 

 

Le samedi 03 février 2018 à 20h00  
 

♦ SALLE PLEYEL ♦ 
 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 30.00 € 

PRIX INVITE : 60.00 € 

 
 

 
 
 



 
 

SERGE LAMA 

                                                        
                                                  

 
Après une tournée triomphale à travers toute la France pour célébrer ses 50 ans de carrière, Serge 
Lama reprendra la route, dès l'automne 2017, avec la tournée « Je débute », titre éponyme de son 
dernier album qui est sans doute l'un des meilleurs de sa carrière. 
 
 Serge Lama vous fera découvrir les petites pépites de son dernier album mais également les plus 
grands standards qui ont jalonné une carrière hors du commun. 
 
 Serge Lama n'est pas seulement un auteur intemporel, mais il est également l'un des derniers 
grands interprètes de sa génération. 
 

 
 

Le samedi 03 février 2018 à 20h30  
 

♦ L’OLYMPIA ♦ 
 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 44.75 € 

PRIX INVITE : 89.50 € 

 
 

 
 
 
 



 

SOY LUNA 

                                                                                        
                                                  

 
Les stars sud-américaines de la nouvelle série TV phénomène Disney Channel arrivent pour la 1ère 
fois sur scène en Europe. Elles seront en tournée française au Zénith de Paris les 24 et 25 février dans 
une super production internationale.  
 
Découvrez sur scène Karol SEVILLA (Luna) et Ruggero PASQUARELLI (Matteo) accompagnés par 
une troupe de danseurs et musiciens et les autres comédiens de la série : Valentina ZENERE 
(Ambre), Michael RONDA (Simon), Carolina KOPELIOFF (Nina), Katja MARTÍNEZ (Jazmin), 
Malena RATNER (Delfina), Chiara PARRAVICINI (Yamila), Jorge LÓPEZ (Ramiro), Ana JARA 
(Jimena), Lionel FERRO (Nicolas) et Gastón VIETTO (Pedro).  
 
Ne manquez pas cette occasion inédite de vivre en concert tous les hits de la série.  
 
Musique, comédie, danse, roller, SOY LUNA LIVE est une expérience unique au cœur de l'univers de 
la série phénomène. 
 

Le dimanche 25 février 2018 à 14h00  
 

♦ ZENITH PARIS - LA VILLETTE ♦ 

 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 37.25 € 

PRIX INVITE : 74.50 € 

 
 



 

MARCUS MILLER 

                                                                                        
                                                  

 
Chaque apparition sur scène de MM avec de jeunes musiciens talentueux, est un événement dans 
un univers qui se situe entre le Funk, la Soul et le Jazz d'aujourd'hui…  
 
L'Artiste est un créateur, un producteur, un multi instrumentiste et un compositeur hors normes et 
prolifique.  
 
Ses nombreuses collaborations avec les plus grands : Miles Davis, Eric Clapton, George Benson, 
Aretha Franklin, Brian Ferry, Wayne Shorter, Herbie Hancock et Carlos Santana pour n'en citer que 
quelques-uns, ont façonné son environnement musical.  
 
Pour notre plus grand plaisir en 2018, il revient sur scène avec un nouvel Opus (Blue 
Note/Universal) et comme chaque fois, Marcus Miller va tous nous surprendre. Nous avons hâte de 
le découvrir et de l'écouter en live….. 
 

Le vendredi 06 avril 2018 à 20h00  
 

♦ SALLE PLEYEL ♦ 

 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 45.25 € 

PRIX INVITE : 90.50 € 

 
 

 
 



 

KEEN’V 

 

                                                                       
                                                  

 
Depuis qu’il a été révélé en 2011 avec le tube ‘J’aimerais trop’, Keen’V est devenu incontournable 
dans le paysage musical français. 

Il revient cette année avec « 7 », son 7ème album studio, et une tournée qui passera par la France, 
la Suisse et la Belgique en 2018. 

L’artiste enchaine les succès avec les titres ‘La vie du bon côté’, ‘Ma vie au soleil’, ‘Dis-moi oui’ et 
‘Un monde meilleur’ certifiés or, avec lesquels il a conquis le cœur de son public. 

Keen’V se produira au Zénith de paris – La Vilette dans le cadre de sa tournée le « 7 tour », le 
samedi 28 avril 2018.  
 
Un concert immanquable ! 
 

 

Le samedi 28 avril 2018 à 20h00  
 

♦ ZENITH PARIS - LA VILLETTE ♦ 

 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 23.75 € 

PRIX INVITE : 47.50 € 

 
 

 
 



 

CALOGERO 

 

                                                                                  
                                                  

 
Près de trois ans après l’énorme succès des « Feux d’artifice » vendus à plus de 800 000 
exemplaires et une tournée jouée devant plus de 400 000 spectateurs,  

CALOGERO se lancera dans son « LIBERTE CHERIE TOUR » dès mars 2018 pour nous électriser lors 
d’une tournée qui promet d’être vibrante, pop rock et festive.  

 
Coup d’envoi du « LIBERTE CHERIE TOUR » le 10 mars 2018 à Amiens suivi des plus grandes villes 
de France sans oublier la Suisse et la Belgique et à Paris à l’Accorhotels Arena les 5 et 6 juin 2018.  

 
 

Le mercredi 06 juin 2018 à 20h00 

 

♦ ACCOR HOTELS ARENA ♦ 

 
 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 37.25 € 

PRIX INVITE : 74.50 € 

 
 



 

LARA FABIAN 

 

                                                                                           
                                                       

 

Lara Fabian – Camouflage Word Tour 
 
'Camouflage', premier album anglais de Lara Fabian depuis plus d'une décennie et très attendu 
par ses fans à travers le monde, sortira à l'automne 2017.  
 
Le 'Camouflage World Tour' sera une tournée basée sur ce répertoire anglais, avec une production 
visuelle étonnante et innovante.  

 

Le samedi 16 juin 2018 à 20h00 
 

♦ ZENITH PARIS - LA VILLETTE ♦ 
 

 

CATEGORIE 1 

PRIX CAF : 31.00 € 

PRIX INVITE : 62.00 € 

 
 

 

 

Le Président de la Commission Culture, Loisirs, Détente 
Vincent HATTE 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017



BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM DE L’AGENT :     ______________________________ 

N° D’AGENT :     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE TRAVAIL     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE DOMICILE    ______________________________ 

AGENCE     _______________________________ 

 

CONCERT :  

 

Le nombre de place est limite à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans*  
Les célibataires ont le droit à 2 places prix CAF. 

 

 

 NOMBRE DE PLACE PRIX TOTAL 

♦ CAF                     € 

♦ EXTERIEUR                     € 

TOTAL         € 

 

 

REGLEMENT : 

 Chèque le 30/10/2017     

 Prélèvement le 5/11/2017 

(Autres modalités, contacter le CE) 

Signature : 

 

 

* ATTENTION : POUR LES JEUNES AGES DE 20 A 25 ANS, PENSEZ A FOURNIR LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES 

 


