
Marc Antoine et son collectif d’artistes en 

concert au Trabendo le 26 novembre 2017 

L’union fait la force, dans la vie de tous les jours comme dans la musique. Unir ses 
motivations, ses talents, c’est toujours faire une impression plus importante encore 
sur l’autre. 

Le chanteur Marc Antoine revient ainsi avec un Collectif d’Artistes et annonce 
un premier concert à Paris le 26 novembre prochain. 
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S’unir pour mieux enchanter, le but d’un collectif d’artistes 

Un collectif de chanteurs, ce sont plusieurs artistes qui se regroupent pour un 
thème, une cause, un album ou un concert commun. Ainsi, ils peuvent conquérir un 
plus large public mais aussi avoir plus de poids pour soutenir une cause. Un 
collectif d’artiste, c’est le panachage de plusieurs styles différents, de chanteurs 
plus ou moins connus, de talents affirmés et d’autres à découvrir. 

Connu par les Français pour son rôle de Petit-Jean dans la comédie musicale Robin 
des Bois et son titre « tant besoin de toi », Marc Antoine annonçait depuis quelques 
mois son retour avec le single « Comment t'aimer ». Auteur-compositeur et 
interprète haïtien, il se dédie désormais en solo à la pop, à la soul et au R&B. 

Mais parce que le talent n’attend ni le nombre des années, ni le nombre de fans, 
c’est avec tout un Collectif d’Artistes composé par la société de communication 
et d’événement Siteactuel, qu’il se produira en concert au Trabendo le 26 
novembre prochain. 

  

Un concentré d’artistes pour une soirée musicale unique 

Dans la salle intime et magique du Trabendo qui a déjà accueilli des artistes de 
renommée internationale tels que Corneille, Ben Harper, Manu Chao, Metallica ou 
encore Green Day, c’est cette fois Marc Antoine et son Collectif d’Artistes qui 
seront sur scène pour un show de près de 2h30. 



 

Le chanteur Marc Antoine présentera alors son nouvel titre "Comment t'aimer", aux 
côtés des artistes Cilikante, Calvin Cross, Ambre Sun, Karynn Lem’s, Sara, Marc 
Adier, Sara, Emy et bien d’autres... 

Des Places V.I.P donneront un accès privilégié aux spectateurs, afin de passer 
un moment unique avec les artistes à la fin du concert. 
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Un concert haut en couleurs musicales, organisé par 
Siteactuel 

 

Siteactuel est une société de Communication et d'Evénementiel située à Montreuil, 
aux portes de Paris. Organisateur d'événements privés ou public, de rencontres et 
de séminaires professionnels, Siteactuel réalise également du Placement d'Artistes. 
C’est ainsi que l'entreprise a mis en place ce concert du 26 novembre. 

La responsable Imboto Isifua annonce : 

Notre volonté est de lancer de nouveaux talents mais aussi de 
booster la carrière d’artistes exceptionnels qui ont déjà fait leur 
preuve dans le métier. 
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Informations pratiques : 

Concert du 26 novembre au Trabendo - 16h30 

Achat en ligne sur digitick.com : http://www.digitick.com/collectif-d-artistes-
concert-le-trabendo-paris-26-novembre-2017-css4-digitick-pg101-ri4938977.htm 

Tarifs : 

• Places en fosse : 24.2 euros 
• Places VIP : 55 euros. 
• Tarif enfant -6 ans (écrire à contact@siteactuel.com). 

A noter : Les Places V.I.P donnent un accès privilégié afin de signer un autographe 
et de passer un moment avec les Artistes. 

Adresse postale : 

• Le Trabendo - 700 places 
• Parc de la Villette 
• 211, avenue Jean Jaurès 
• 75 019 Paris 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.siteactuel.com 

Contact Presse 

Imboto ISIFUA 

Mail : contact@siteactuel.com 

Téléphone : 06 20 08 60 55 
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