
CORONAVIRUS : CONCERTS VIRTUELS  
À DÉCOUVRIR EN LIVE DEPUIS CHEZ SOI 

 (du site sortiraparis.com) 

 

Concerts virtuels à découvrir en live depuis chez soi : les artistes nationaux 

 

 Christine and The Queens – tous les jours à 18h 
Chaque jour à 18h, l’auteure-compositrice-interprète donne rendez-vous à sa 
communauté de fans pour interpréter, en live sur son Instagram, un morceau. 

 Bob Sinclar - Tous les jours à 14h 
L'artiste électro français s'empare des platines pour vous faire danser chez vous, depuis 
chez lui, en cette période de confinement. Rendez-vous tous les jours à 14h sur 
son Facebook.   
Vincent Niclo - tous les soirs à 19h 
Le chanteur français, connu pour ses collaborations avec les Chœurs de l'Armée rouge, 
vous donne rendez-vous tous les soirs à 19h pour un #Nicloalamaison dans le cadre de 
l'initiative #ensemblealamaison. A suivre en live sur son Facebook.  
Renaud Capuçon - tous les jours  
Retrouvez le violoniste français Renaud Capuçon en live Facebook tous les jours depuis 
chez lui pour une belle session de musique classique.  

 Francis Cabrel – tous les jours 
« Je vous propose pour tromper l'ennui de ces longues journées de vous chanter une 
chanson par jour » a confié le chanteur en préambule de sa toute première vidéo tout 
simplement intitulée « Jour 1 ». A suivre sur le Facebook du label Baboo Music.  

 Flavia Coelho - Tous les jours à 19h 
La brésilienne Flavia Coelho vous donne rendez-vous tous les jours, à l'heure de l'apéro 
à 19h, pour un "live de la raison", à suivre en direct sur Facebook et Insta Stories.  

 Nach – Tous les jours à 19h19 
Nach, de son vrai nom Anna Chedid, vous donne rendez-vous tous les soirs à 19h19 sur 
son Instagram pour un moment musical avec des invités.  

 Keren Ann – Tous les soirs vers 22h 
L’artiste, qui a dû interrompre sa tournée, donne rendez-vous à sa communauté de fans 
tous les soirs vers 22h pour un morceau acoustique sur Instagram.   

 Henri Dès - Tous les jours à 18h  
Le célèbre auteur, compositeur et interprète suisse Henri Dès vous donne rendez-vous 
tous les jours à 18h pour la chanson du jour pour les petits et les grands. A suivre sur 
son Facebook.  
 

 Tryo - Tous les vendredis à 18h 
Tryo a annoncé faire un "apéro confinement" tous les vendredis à 18h, à suivre en live 
sur sa page Facebook. 
 

 Patrick Bruel - Le 2 avril à 18h30 
Patrick Bruel vous propose un concert Stand Up depuis chez lui, à suivre sur 
son Facebook.  
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 -M- / Matthieu Chedid - Le 2 avril à 21h 
Matthieu Chedid vous donne rendez-vous ce jeudi 2 avril à 21h pour un grand petit 
concert "Spécial Baïa". A suivre sur son Facebook en live.  
 

 Gaëtan Roussel - Le 3 avril à 20h 
Gaëtan Roussel vous attend le 3 avril à 20h en direct sur France Inter et Facebook 
live pour un concert gourmand. Chansons lice et cuisine seront à l'honneur dans sa 
cuisine. 

  Festival Je Reste à la Maison - Du 1er au 7 avril 
Une semaine de concerts à suivre en live sur Facebook ! C’est le bon plan musical 
proposé par le festival 'Je Reste à la Maison', à vivre du 1er au 7 avril 2020, depuis chez 
soi, pendant le confinement. Au programme ? Des lives de Didier Wampas, Sanseverino, 
Malik Djoudi, Sônge, Tété, Puppetmastaz ou encore Chapelier Fou et Aldebert. 
 

 Sofa Festival - Les 2 et 3 Avril 
Ces 2 et 3 avril, retrouvez en live Facebook plusieurs artistes comme HollySiz, Barbara 
Carlotti ou encore Camille et Julie Berthollet.  

 

Concerts virtuels à découvrir en live depuis chez soi : les artistes 
internationaux 

 

 Charli XCX – Tous les jours  
La pop star a annoncé faire un live Instagram tous les jours avec différents invités 
comme Diplo, Rita Ora, Christine and the Queens, Kim Petras. 

 OneRepublic – Tous les soirs vers 21h 
Trois membres de OneRepublic jouent en live une vingtaine de minutes tous les jours 
sur l'Instagram du chanteur Ryan Tedder. Attention au décalage horaire !  

 Ben Gibbard – Tous les jours à minuit 
Le leader de Death Cab for Cutie et The Postal Service propose un live depuis son 
studio chez lui, tous les jours à minuit, heure française, sur YouTube et Facebook.  
  

Notez aussi que le magazine Rolling Stone lance également sur son Instagram des concerts 
virtuels à suivre tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h, heure française, avec des 
chansons d'artistes depuis la maison. Brian Wilson de The Beach Boys a débuté le concept 
mercredi.   
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