RETROUVEZ LA FONDATION POUR L’AUDITION ET L’ESPACE RELAXSON
AU FESTIVAL CHORUS DU 7 AU 11 JUILLET 2021 À LA SEINE MUSICALE.
LE FESTIVAL CHORUS, UNE VÉRITABLE INSTITUTION !

LA FONDATION POUR L’AUDITION PRÉSENTE… L’ESPACE RELAXSON

Chorus offre depuis 31 ans, une expérience festivalière unique avec une
programmation populaire, exigeante et intergénérationnelle :
• une ligne artistique dans l’ère du temps, alliant les musiques « urbaines », les
musiques électroniques, des propositions « hybrides » ainsi qu’un volet pop/rock
reflétant la vitalité de la scène actuelle ;
• une mise en avant d’artistes émergents (Prix Chorus…) ;
• un volet dédié aux spectacles jeune public la ligne artistique du festival (Chorus
des enfants) ;
• une politique tarifaire attractive ;
• un volet d’actions d’éducations artistique et culturelle très important (Labo du
Festival Chorus…).
Le Festival Chorus est aussi un lieu d’expérimentation et d’accompagnement
artistique, à l’initiative de créations originales, de rencontres exceptionnelles
d’artistes et de projets participatifs de grande envergure.
Cette année, on retrouvera Benjamin Biolay, Philippe Katerine, Gaël Faye,
Suzanne, PLK, ou encore Maes…

C’est au cœur de cette programmation excitante que la Fondation Pour
l’Audition accueillera les festivaliers au cœur d’une expérience sonore ASMR
« Autonomous Sensory Meridian Response » en collaboration avec @paris_asmr
- aka Florian Boullot, fondateur de la chaine Youtube : PARISASMR.

PLUS D’INFORMATIONS :

Installez-vous dans une des balançoires de l’espace RelaxSon, enfilez un casque
audio anti-bruit et fermez les yeux : laissez-vous emporter par le son des
éléments, l’eau, la terre, le feu… des bandes-son créées par PARIS ASMR
exclusivement pour la Fondation Pour l’Audition qui vous offriront une pause
sonore entre deux concerts.
Merci à notre partenaire OROSOUND, constructeur de micro-casques innovants
Made-in-France TILDE® PRO qui équiperont l'espace RelaxSon. Dotés de la
technologie brevetée TILDE® Voice First, pour un anti-bruit sélectif, les casques
OROSOUND sont conçus à Paris et fabriqués en Bretagne.

FONDATION POUR L'AUDITION > FB : @FONDATIONPOURLAUDITION I INSTAGRAM : @FONDATIONPOURLAUDITION I TWITTER : @POURLAUDITION
FESTIVAL CHORUS > FB : @LEFESTIVALCHORUS I INSTAGRAM : @FESTIVALCHORUS
OROSOUND > FB : @OROSOUND.EARPHONES I INSTAGRAM : @OROSOUND

