
 

BÉNABAR SUR FRANCE BLEU LE 30 MARS À 19 h 15 

POUR « LE DÉBUT DE LA SUITE » 

France Bleu dévoile en avant-première le nouvel album de Bénabar 

  

Vendredi 30 mars, de 5 h à 23 h, journée spéciale Bénabar sur France Bleu à l’occasion de la sortie de 
son 8e album studio, joyeux et lumineux. Avec des albums à gagner par les auditeurs sur les 44 
antennes de France Bleu.  
 

Des portraits ciselés avec subtilité et délicatesse… et un clip interactif 

Tendresse, légèreté, humour, autodérision… Le « Début de la suite », est un album plus folk avec cette pointe 
électro où il est question d’avenir et de positivité. 

Douze chansons et douze rencontres ! Bénabar a vécu une expérience inédite : rencontrer douze anonymes dont 
chacun incarne un titre du nouvel album. Avant la rencontre, chaque anonyme a découvert en exclusivité le titre 
qui l’incarnait. 
https://www.benabar.com/2018/benabar-va-vivre-une-experience-inedite-12-chansons-12-rencontres 
 

Vendredi 30 mars à 19 h 15 en direct sur l’ensemble du réseau France Bleu, Bénabar reviendra sur cette 
expérience et sur le clip interactif reliant deux titres qui se répondent en écho dans cet album tout en force et 
en finesse : http://clip.benabar.com/ 

 

 

 
 

 

©DR Jive/Epic-Sony Music France 

France Bleu partenaire de l’album et de la 
tournée ! 

 
Toutes les antennes de France Bleu diffuseront le 
5  avril à 21 h le France Bleu Live donné par l’artiste le 
22 mars dernier pour les auditeurs de France Bleu (et 
enregistré à Jaunay-Marigny, près de Poitiers). 
 
La tournée débutera en octobre. 
 
www.francebleu.fr/musique/actus/journee-speciale-
benabar 

 

 

CONTACT PRESSE 

 Paule PAGANON       01 56 40 12 78 –  06 03 80 62 56     paule.paganon@radiofrance.com  
 

 Ecoutez, on est bien ensemble                                                                                                              www.francebleu.fr  

 Radio France met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de fichiers de contacts dans le cadre d’opérations d’information et de 
communication externes, l'envoi d’informations relatives aux activités de Radio France et la réalisation de statistiques. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au traitement des données personnelles vous concernant que vous 
pouvez exercer à l’adresse suivante : relationspubliques@radiofrance.com en précisant l’objet de votre demande. 
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