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FLORENCE FORESTI 

 
 

 
 
 

Epilogue  

 S'ingénier à faire des critiques par le détail, faire des commentaires longs et superflus.  

 Pour la première fois en France, vivez une expérience unique sans mobile !  

Qu'est-ce que le dispositif Yondr ?  

À l'entrée de la salle, une pochette vous sera remise pour y glisser vos téléphones, celle-ci se bloquera 

automatiquement à l'entrée de la salle.  

Vous resterez en possession de votre appareil lors du spectacle et, au besoin, vous pourrez accéder aux 

postes de déverrouillage installés dans la salle.  

À la fin du spectacle, toutes les pochettes seront déverrouillées et vous pourrez de nouveau utiliser 

votre téléphone.  

Toute personne utilisant un téléphone portable en salle sera invitée à quitter la salle. 
 

Le Samedi 29 décembre 2018 à 20H00  
 

♦ zenith de paris ♦ 
 

Catégorie 1 
PRIX CAF : 37.25 € 

PRIX INVITE : 74.50 € 



 

 

LENNY KRAVITZ 

 
 

 
 

 

 

Considéré comme l’un des artistes rock les plus importants de sa génération, Lenny Kravitz a déjà̀ 

30 ans de carrière et près de 40 millions d’albums vendus derrière lui. 

Détenteur de 4 Grammy Awards, l’artiste s’évertue toujours autant à transcender les genres, les 

styles et les classes grâce à ses influences musicales variées. 

La tournée 2018 de Lenny Kravitz aura été́ un vrai succès avec une AccorHotels Arena complet le 

16 juin 2018, ainsi qu’une tournée dans les plus grandes villes et festivals de France. 

Sorti le 7 septembre chez BMG, son nouvel album Raise Vibration a déjà̀ conquis les médias. Le 

New- Yorkais s’apprête donc à sillonner les routes lors d’une tournée mondiale en 2019 et passera 

bien évidemment par la France ! 

 

  
 

Le  Mercredi 05 juin 2019 à 20H00  
 

♦ ACCORHOTELS arena ♦ 
 

Catégorie 2 
PRIX CAF : 42.75 € 

PRIX INVITE : 85.50 € 
 

 

 

 



 

 

PINK 

 

 

 
 

 

PINK ARRIVE EN FRANCE, QUE LE SPECTACLE COMMENCE  

 

DANS LE CADRE DE SA NOUVELLE TOURNEE POUR L’ETE 2019  

 

PINK BEAUTIFUL TRAUMA WORLD TOUR 2019  

 

Nouvelle date en France après 5 ans : L’Icône de la Pop Internationale PINK annonce aujourd’hui 

son concert au Paris - La Défense Arena pour l’été prochain. Concert qui fera parti de la tournée  

 

PINK BEAUTIFUL TRAUMA WORLD TOUR 2019  

 

Célèbre pour sa voix immensément puissante et unique et ses concerts live hauts en couleur. La 

tournée passera par la France après la Grande-Bretagne.  

 

La belle tournée mondiale de PINK « BEAUTIFUL TRAUMA », qui a débuté à Phoenix en mars 2018, 

a déjà suscité l'enthousiasme de son public aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

  
 
 

Le  Mercredi 03 juillet 2019 à 20H00  
 

♦ PARIS LA DEFENSE ARENA ♦ 
 

Catégorie 1 
PRIX CAF : 56.50 € 

PRIX INVITE : 113.00 € 

(LIMITE A 2 PLACES PAR AGENT) 
 



 

 

KENDGI GIRAC 

 

 
 

 

De retour avec son album Amigo, Kendji Girac,  Le chanteur d’origine catalane annonce de nouvelles 

dates de concerts. Sa tournée reprendra ainsi de plus belle, avec notamment un concert à 

l’AccorHotels Arena de Paris le 30 novembre 2019. 

 

 

 

Le  Samedi 30 novembre 2019 à 20H00  
 

♦ ACCORHOTELS arena ♦ 
 

Catégorie 1 : 
PRIX CAF : 32.00 € 

PRIX INVITE : 64.00 € 

 

 

 
 

Le Président de la commission « Culture, loisirs, détente » 

Vincent HATTE 

 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEMANDES  

mardi 06 novembre 2018 
 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION CULTURELLE … DERNIERE MINUTE   

 
JOINDRE 1 BULLETIN PAR CONCERT 

 

NOM de l’AGENT   _______________________________________ 
 

N° d’AGENT    _______________________________________ 
 

N° de téléphone au travail _______________________________________ 
 

N° de téléphone au domicile _______________________________________ 
 

AGENCE    _______________________________________ 
 

 

CONCERT : ______________________________ 
 

 

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

 

 

 CAF   X  = ____________________ 
 

 

 Extérieur            X  = ____________________ 
 

 

 

    TOTAL   ____________________ 

 

REGLEMENT pour les spectacles 2018 : 

 

       Chèque :  

          fin décembre 2018      
                 

 Prélèvement :   

                05 décembre 2018        

 

 

REGLEMENT (au choix)  pour les spectacles 2019 : 
 

       Chèque :  

          fin mars 2019          fin avril 2019      
                 

 Prélèvement :   

                05 mars 2019          05 avril 2019       
 

POUR LES REGLEMENTS, VEUILLEZ JOINDRE UN PAIEMENT POUR CHAQUE SPECTACLE  

NOUS N’ACCEPTONS PAS DE REGLEMENT GROUPE. 

*Attention : pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans, pensez à fournir les pièces justificatives nécessaires. 


