
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Montauban, le 6 décembre 2019 

 

  

Soprano, Jean-Louis Aubert, IAM, Vitaa & Slimane et bien d’autres 
Montauban en Scènes dévoile sa programmation 2020 ! 

 
Aujourd’hui s’est tenue la conférence de presse de lancement de l’édition 2020 du festival 
Montauban en Scènes ; l’occasion d’ouvrir la billetterie avec des tarifs préférentiels. Désormais bien 
ancré dans le calendrier des festivals d’été, cet événement populaire revient du 25 au 28 juin 2020 
pour sa 6e édition ! 
 

C’est une fois encore la programmation d’un festival s’adressant à toutes les générations que Jérémy 
Bringuier, directeur de Montauban en Scènes, a présenté ce jour. De Soprano à Jean-Louis Aubert, d’IAM à 
Hoshi en passant par Eva Queen ou Boulevard des Airs, la programmation parle déjà d’elle-même : la grande 
scène du jardin des Plantes accueillera une nouvelle fois de grands artistes issus d’horizons variés. 
 

Pour son édition 2020, le festival mise de nouveau sur la formule qui a fait son succès l’an dernier en 
proposant 4 soirées regroupant chacune 3 artistes, le tout dans un esprit "festival" très marqué. Les festivaliers 
profiteront ainsi de nouveau d’un village festival où ils pourront se restaurer et se détendre tout en profitant 
de la retransmission des concerts sur écran géant.  
 

De son côté, la politique tarifaire évolue avec des offres exclusives pour l’ouverture de la billetterie, afin de 
rendre l’évènement accessible au plus grand nombre. 
 
Programmation 2020 de Montauban en Scènes  
 

Jeudi 25 juin 2020  
Vitaa & Slimane  /  Hoshi  /  Arcadian  
 

Vitaa & Slimane • Il s’agit d’un projet incroyable et évident, les confessions musicales de Vitaa & Slimane, 
deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo. Un spectacle musical unique mettant 
en scène les interprètes des tubes « Je te le donne » et « Ça va ça vient ». Un rendez-vous exceptionnel le 
temps d’un moment suspendu le 25 juin prochain, au jardin des Plantes. 

 

Hoshi • Hoshi entrainera le public dans son univers tantôt chanson française rock dépouillée, tantôt pop 
lumineuse. Dans ses chansons, la jeune artiste évoque ses proches, son parcours chaotique ou encore ses 
amours, armée d’une simple guitare acoustique Hoshi balance tout, sans s’économiser… Un rendez-vous à 
ne pas manquer ! 

 

Arcadian • Près de deux ans après la parution de leur premier disque, le trio revient avec un nouvel album : 
« Marche ou Rêve ». Un deuxième album pensé pour le live : Arcadian revient à ses racines. Celles d’une 
première rencontre lors d’une jam session, de représentations dans le métro ou dans les bars, avant la 
"folie" The Voice. 
  

Vendredi 26 juin 2020 
Soprano  /  Eva Queen  /  Artiste à venir 
  

Soprano • Soprano donne rendez-vous aux festivaliers de Montauban en Scènes pour l’une des ultimes 
dates du Phoenix Tour, avec comme mots d’ordre, fête, amour et paix ! Plus d’hésitation pour réserver sa 
place pour cette soirée exceptionnelle et vivre la Cosmopolitanie avant qu’il ne soit trop tard. 

  

Eva Queen • Après le succès de son premier single « Mood » certifié disque d’or, puis de son titre « On 
Fleek » en collaboration avec Lartiste, Eva Queen est la nouvelle chanteuse montante de la scène urbaine. Le 
26 juin prochain, elle fera chanter et danser les festivaliers sur ses tubes qui comptent déjà plusieurs millions 
de vues sur Internet. 
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Samedi 27 juin 2020 
Jean-Louis Aubert  /  Artiste à venir  /  Artiste à venir 
  

Jean-Louis Aubert • Un nom qui va faire chavirer les fans : celui de Jean-Louis Aubert ! Le rockeur du groupe 
Téléphone partagera avec son public les chansons de son dernier album mais aussi, bien sûr, ses titres 
incontournables. Le tout dans une mise en scène toujours plus moderne ! 

 
Dimanche 28 juin 2020 
IAM  /  Boulevard des Airs  /  Klingande 
 

IAM • IAM résiste, IAM respire, IAM est là, cet été sur le festival Montauban en Scènes. Le 28 juin le groupe 
mythique s’arrêtera dans la cité d’Ingres à l’occasion de la tournée de son dixième album Yasuke. Un disque 
à la fois combattif, mélancolique et rigolard ; peut-être l’un des plus dense et introspectif. 

 

Boulevard des Airs • Après des centaines de concerts en France et dans le monde, plusieurs disques d'or et 
de platine, Boulevard des Airs s’arrête à Montauban en Scènes cet été. Au programme des mélodies 
entêtantes, un texte poignant et une touche électro, voilà la signature Boulevard des Airs. 

  

Klingande • Les amateurs d’électro house seront ravis de la venue de Klingande. Les mélodies novatrices des 
tracks du DJ français Cédric Steinmyller, pionnier dans son domaine, ont déjà conquis des millions de fans à 
travers le monde. 

 
Le festival Montauban en Scènes aurait dû avoir le plaisir d’annoncer la présence de Véronique Sanson dans 
cette programmation. L’artiste avait confirmé sa participation, mais des raisons médicales font qu’elle est 
contrainte d’annuler plusieurs dates, dont celle prévue à Montauban cet été. 
 
Des tarifs exclusifs pour l’ouverture de la billetterie 
 
A l’ouverture de sa billetterie, Montauban en Scènes propose des tarifs exclusifs sur ses places et ses PASS. 
Le festival choisit d’adopter cette année une offre tarifaire évolutive, favorisant les réservations anticipées 
selon un principe simple : « Plus je réserve tôt, moins je paie ! ». 
 
Billets « 1 jour » : 

- Tarif plein : offre exclusive "ouverture billetterie" 38 € (au lieu de 46 € maxi en tarif plein) 
- Tarif réduit* : offre exclusive "ouverture billetterie" 34 € (au lieu de 42 € maxi en tarif plein) 

*Moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans, séniors, adhérents des partenaires de vente en ligne 
 

Pass « 4 jours » : offre exclusive "ouverture billetterie" à 100€ pour le PASS 4 jours (au lieu de 140€) 
Cette édition limitée du PASS « 4 jours » est bonne idée cadeau pour les fêtes de Noël ! 
 
 
Dans les prochaines semaines la suite de la programmation IN sera dévoilée, ainsi que le OFF qui proposera 
une nouvelle fois les incontournables que sont Le Rendez-vous des Minots entièrement dédié aux enfants, 
ainsi que le Concours C’est moi l’artiste, et toujours de beaux spectacles ! 
 
 

INFOS RÉSERVATIONS 
 

A Montauban au théâtre Olympe de Gouges  
et sur le site du festival : www.montauban-en-scenes.fr/billetterie 

 

Sur internet et dans les points de vente habituels :  
Réseau Ticketmaster, réseau France Billet et sur Digitick.com 

 
 
 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL 
www.facebook.com/MontaubanEnScenes . www.instagram.com/montaubanenscenes/ 

 

www.montauban-en-scenes.fr 


