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Les Vendanges musicales 2019 dévoilent leurs têtes d’affiche :  
Jeanne Added et les Négresses Vertes  

 
 
Lyon, le 26 mars 2019 – Fier du succès des années précédentes, le festival des Vendanges 
musicales est heureux d’annoncer sa 6ème édition, qui aura lieu les 20 et 21 
septembre 2019.  
 
Le festival lève le voile sur les deux têtes d’affiche qui feront vibrer la scène des 
Vendanges musicales fin septembre :  

- doublement récompensée aux Victoires de la musique 2019 dans les 
catégories Artiste féminine et Album rock pour son album Radiate, Jeanne 
Added viendra enflammer la scène du vendredi soir 
 

- groupe phare de la scène rock alternatif française, il ne faudra pas rater la 
performance des Négresses Vertes, qui raviront les festivaliers le samedi 21 
septembre.   
 

Sont également annoncés :  
- la chanteuse disco pop Corine, le vendredi 20 septembre  
- Yarol Poupaud, samedi 21 septembre, qui lance aujourd’hui son premier 

projet solo, mettant l’énergie du rock au service de la danse 
 
Le reste de la programmation sera annoncé très prochainement. 
 
Par ailleurs, Les Vendanges musicales organiseront un tremplin musical à 
l’occasion de la Fête de la musique, vendredi 21 juin, qui permettra de choisir un 
groupe ou artiste local qui fera l'ouverture du festival.  
 
Au cœur du territoire du Beaujolais des Pierres Dorées, à Charnay (Rhône), à 
seulement 20 minutes de Lyon, les Vendanges musicales réunissent depuis 2014 
des milliers de personnes autour d'une programmation musicale variée et éclectique 
pour un moment de partage en toute simplicité et convivialité.  
 
Les années précédentes, le festival a accueilli à chaque édition une dizaine d’artistes 
français et internationaux, comme BB Brunes, Fatals Picards, Véronique Sanson ou 
encore Olivia Ruiz.  
 



 
 
Les réservations ouvriront mi-avril. Plus d’informations sur : 
https://www.lesvendangesmusicales.fr  
https://www.instagram.com/lesvendangesmusicales/ 
https://www.facebook.com/lesvendangesmusicales/ 
 
 
 
 
 

Festival « Les Vendanges Musicales »  
1, place du Château 
69380 Charnay en Beaujolais  
medias@lesvendangesmusicales.fr  
www.lesvendangesmusicales.fr 
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