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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tour vibration : 5 concerts en région centre dès le 
14 septembre

Le Tour vibration, tournée de concerts initiée par la radio Vibration, revient cette 
année pour sa 5ème édition. Un rendez-vous gratuit, éclectique, international et 
populaire qui débute à 21h dès ce samedi 14 septembre, place Anatole-France à 

Tours.

 C’est reparti ! Le Tour Vibration qui s’appelle depuis cette année le Tour Vibration-Yep’s 
est devenu l’un des rendez-vous annuel les plus populaires et majeur de la région. Tout 
ce mois de septembre de nombreux concerts gratuits seront proposés.

 La ville de Tours ouvre la marche avec des têtes d’affiche riches et variées. Vous pourrez 
acclamer Amel Bent, Ken Carlter, Elephanz, Keen V, LEJ, Holseek, Cocoon et Lenni Kim. Le 
mardi 17 septembre c’est au Mans, sur l’Esplanade des Quinconces, que Maëlle, Ridsa, 
Dadju, Jérémy Frérot, Arcadian, Claudio Capéo, Vitaa et Slimane vous interpréteront leurs 
derniers hits. Le Tour Vibration prendra ensuite la direction de Châteauroux où, mardi 
24 septembre dès 20h, Bramsito, Marwa Loud, Trois Cafés gourmands, Clara Luciania, 
Roméo Elvis, Philippine et Azaar ambianceront la place Voltaire. Ville de culture, c’est 
Blois qui accueillera à son tour le festival. Soprano, Bigflo & Oli, Boulevard des Airs, 
Alliel, Boris Way, Skip the Use et Léonie vous donnent rendez-vous le jeudi 26 septembre 
à 20h au Parc des expositions. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, les artistes 
du Tour Vibration enflammeront le parvis de la cathédrale d’Orléans à partir de 20h 
pour clôturer la semaine de concerts avec Black M, Indila, Mika, Ridsa, Maëlle, Hoshi, The 
Avener et Yannick Noah.

 En tout ce sont pas moins de 39 artistes qui vont se partager l’affiche des 5 concerts 
du Tour.

 Cette année encore de nombreux spectateurs sont attendus, parents, enfants, 
adolescents, étudiants... tout le monde est le bienvenu au Tour Vibration. Comme les 
années précédentes l’accès est totalement gratuit pour chaque concert et aucun 
justificatif ou invitation n’est demandés.

 Alors aucune excuse pour ne pas venir nombreux pour acclamer les artistes de votre 
radio et battre le record des 100 000 spectateurs cumulés de l’année dernière.
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Q&A

 Comment le 
Tour Vibration 
est-il financé ?

Nous sommes d’ailleurs la 2ème 
région a consacré le plus gros 
budget pour la culture. C’était donc 
une volonté du président de région, 
François Bonneau, de soutenir un 
événement tel que le Tour Vibration.  
Nous sommes également soutenu 
par de nombreux partenaires tel 
que la Caisse D’épargne, les villes et 
départements qui accueillent le Tour, 
Yep’s, France 3 Centre-Val de Loire, 
ou encore la Nouvelle République.

Le Tour étant totalement gratuit 
pour les spectateurs, celui-ci est 
majoritairement financé par le 
conseil régional. Il faut savoir, 
qu’en région Centre-Val de Loire, 
le budget pour la culture est très 
important. 

En quelle année 
a été créé le Tour 
Vibration ?

Le Tour Vibration a été lancé en 
septembre 2015. Depuis chaque 
mois de septembre est rythmé par 
les concerts et artistes présents 
sur le Tour. Au fil des ses éditions le 
festival a pris de l’importance dans 
la vie culturelle de la région et de 
ces habitants.
Pour notre première édition nous 
avons accueillis 57 000 festivaliers. 
Pour notre 4ème édition c’est pas 
moins de 100 000 spectateurs qui 
se sont déplacés pour acclamer les 
artistes.
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Q&A

Qui sont les artistes 
présents sur le Tour 
Vibration ?

Ce qui fait la force d’un festival c’est 
évidemment sa programmation. 
De Mika à Yannick Noah en passant 
par Big Flo & Oli, la programmation 
du Tour est à la fois varié, éclectique 
et internationale. L’objectif du Tour 
est donc de permettre à tous les 
spectateurs et aux auditeurs de la 
radio Vibration de rencontrer en 
direct les artistes qui font, en partie, 
la programmation de notre radio.

 Dans quelle ville 
le Tour Vibration est-il 
le plus populaire ?

Celui-ci dépend de nombreux 
critères, le plus important étant 
certainement la programmation. 
En effet, certains artistes “à la Une” 
vont attirer plus de foule. Les dates du 
Tour importent également, une date 
de week end attirera un public moins 
susceptible de venir en semaine, les 
enfants par exemple.
Mais ce qui est sûr, c’est que chaque 
année le nombre de festivaliers ne 
fait qu’augmenter. 

Pour vous donner quelques 
chiffres, le Tour 2018, c’était 12 000 
spectateurs à Châteauroux, 15 000 
à Tours, 20 000 à Blois, 25 000 à 
Orléans et 30 000 au Mans. Il est 
difficile de prévoir le nombreux 
de spectateurs présents à chaque 
édition et pour chaque ville.
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LE TOUR VIBRATION

Un rendez-vous annuel à succès en 
Centre Val-de-Loire

Le 14 septembre 2019 marquera le point de départ du Tour Vibration pour son 
édition 2019. Après quatre années de concerts à succès, la tournée repart une 
nouvelle fois à la rencontre des fans de la région Centre Val-de-Loire, à travers 5 

dates à la programmation prometteuse. 

 Depuis 2015, les habitants de la région attendent chaque année avec impatience la 
manifestation, et ce pour plusieurs bonnes raisons : entre programmation internationale 
et gratuité de l’entrée, le Tour Vibration a trouvé la formule magique qui permet d’attirer 
chaque année de plus en plus de fans, venus de la région centre et de ses environs pour 
applaudir les artistes du moment.

 La station de radio Vibration, fondée en 1983 en région Centre Val-de-Loire par Jean-
Éric Valli et aujourd’hui diffusée dans 5 régions françaises (Centre Val-de-Loire, Pays-
de-la-Loire, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes), 
a décidé en 2015 de rendre hommage à ses tous premiers auditeurs en organisant 
une grande manifestation gratuite dans sa région d’origine. Une tournée de 6 concerts 
dans les grandes villes de la région, rassemblant dès la première édition plus de 60.000 
personnes, dont 12.000 rien qu’à Orléans ! À l’origine de ce succès : des concerts gratuits, 
sans réservation, et proposant une programmation populaire et éclectique. Des grands 
noms de la musique actuelle tels que Louane, Marina Kaye ou encore Magic System 
réunis sur une même scène pour un show inoubliable d’environ 2h30.

 La tournée, forte de son succès et soutenue par la Région et ses différents départements,  
repart dès l’année suivante pour une deuxième édition dans les villes de Tours, Le Mans, 
Châteauroux, Blois et Orléans, rencontrant le même succès. Dès lors, le rendez-vous 
devient annuel, et des artistes internationaux, tels que Julian Perreta, Tom Walker ou 
encore Delta, sont invités. En 2017, le festival accueille 74.000 participants, puis dépasse 
la barre des 100.000 participants en 2018. Une fréquentation qui a donc doublé en 
l’espace de 3 ans. Pour les auditeurs qui ne peuvent pas se déplacer, la station de radio 
a établi un dispositif digital qui permet aux absents de profiter de la tournée à travers les 
réseaux sociaux. La page Facebook Vibration diffuse également les lives des différents 
concerts, afin qu’un maximum de personnes puisse y assister.

 Le Tour Vibration est aujourd’hui devenu la plus grande manifestation de concerts 
gratuits de la région Centre Val-de-Loire, et compte bien continuer sur sa lancée à 
travers sa tournée 2019, qui surpassera probablement les records de fréquentation 
établis les années précédentes.
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DATES ET CHIFFRES CLÉS

1983
Fondation de la radio Vibration 
par Jean-Éric VALLI

2015
Première édition 
du Tour Vibration

57 000
Spectateurs
présents pour l’édition de 2016

74 000
Spectateurs
présents pour l’édition de 2017

100 000
Spectateurs
présents pour l’édition de 2018

5
Concerts gratuits
à Tours, Le Mans, Châteauroux, 
Blois et Orléans

+ de 40
Artistes
présents  chaque édition du Tour



8

CONTACT

https://www.vibration.fr

@vibrationradio

@vibrationradio

@vibrationradio

0825 24 10 10

contact@vibration.fr
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PHOTOS

Boostee de retour face au publi du 
Tour Vibration

Tout le monde debout pour applaudir 
le Tour Vibration
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PHOTOS

Le Tour Vibration revient pour sa 
cinquième édition

Le Tour Vibration à Orléans


