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Patrick Bruel Tour 2019
Date du concert: dimanche 13 juin 2021
Lieu du concert: Forest National

En détail
PATRICK BRUEL TOUR 2020

Concert du 04/10/20 reporté au 13/06/21
Après 6 concerts à guichets fermés en février, mai et novembre et l’ajout d’un show le 21 décembre, Patrick Bruel annonce son
8e concert à Forest National.
Nouveau show, nouvel album et toujours la touche Bruel : le TOUR 2019 de PATRICK BRUEL vous fait voyager ici et là, entre
succès mythiques et audaces toujours inattendues. Des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts
qui restent gravés dans les mémoires, retrouvez PATRICK BRUEL dans les plus grandes salles de France, Suisse, Belgique et
Canada.
L’immense succès de Patrick Bruel dans la presse
(…) Des chansons récentes, déjà maîtrisées par un public déchaîné, et mises en valeur par une scénographie exceptionnelle et
inhabituelle jusqu’ici chez Bruel (…) Les fans le savent : chaque concert de Bruel réserve son lot d’émotions. Et ce mardi soir à
Forest, la barre a été placée très très haut. (…) – Moustique
Tout a débuté normalement (comprenez dans une ambiance déjà survoltée), Patrick Bruel enchaînant les tubes, repris
généralement en chœur par la salle (eh oui, malgré les années, la Bruelmania reste à son pic comme si on était toujours au
début des années 90). (…) l’atmosphère a encore grimpé de quelques degrés (…) l’ensemble de la foule a soulevé des feuilles
avec écrit dessus “Happy 14” (pour 14 mai) tout en entonnant un “Joyeux anniversaire” de circonstance. Un moment magique
qui a duré plusieurs minutes (…) – Ciné Télé Revue

Tarifs
Catégorie des billets: Catégorie 1 assis numéroté
Transport + Billet entrée catégorie 1 assis numéroté 101,00€
Transport seul

35,00€

