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Le Festival Les Nuits d’Istres maintient sa 29è édition et dévoile sa première soirée. 

 
Incontournable événement culturel en Provence ayant accueilli les plus grands noms de la musique française et 
internationale, le festival Les Nuits d’Istres est de retour au mois de juillet prochain ! Deux nouvelles dates 

seront bientôt annoncées.   

 
La Ville d’Istres marque sa détermination à renouveler cette parenthèse musicale féérique, convaincue du 
bienfait de la culture comme facteur de dynamisme local et de cohésion sociale dans un contexte que l’on sait 
complexe. Un cadre intimiste avec une jauge réduite, dans le respect du protocole sanitaire, permettant une 
réelle proximité avec les artistes.  
 
Pour sa 29

è
 édition, le Festival Les Nuits d’Istres vous donne rendez-vous au cœur du magnifique Parc du 

Pavillon de Grignan pour des soirées inoubliables avec artistes internationaux et de jeunes talents.  
 
Première date annoncée jeudi 8 juillet avec une soirée placée sous le signe du texte et de la chanson 

avec le slam de Grand Corps Malade et la pop urbaine de UssaR. 

 

JEUDI 8 JUILLET  
GRAND CORPS MALADE + USSAR  
L’auteur-compositeur-interprète, Grand Corps Malade, premier à 

avoir popularisé le slam en France et référence en matière de 
musique et de poésie urbaine, nous présentera son nouvel album 
« Mesdames », dédié aux femmes. En première partie de cette 
soirée mettant à l’honneur le texte, c’est UssaR qui nous 

dévoilera ses chansons pop électroniques à la fois 
mélancoliques, sensibles et éminemment texturée. 

 
 

 

 

 

Quand la nuit commence à tomber sur le parc et que les premières notes retentissent entre les pins 

centenaires, le cœur des « Nuits d’Istres » se met à battre.  

 

 

LES NUITS D’ISTRES 2021 

8 JUILLET 2021 & … 

INFOS PRATIQUE  
Jeudi 8 juillet / 21h : GRAND CORPS MALADE + USSAR  
Tarif plein : place gradin 42€ / Tarif réduit : place gradin 35€. 
Tarif plein : place fosse 35€ (assis) / Tarif réduit : place fosse 32€ (assis)  
 

BILLETTERIE : ouverte à l’Office de Tourisme d’Istres  

www.istres.fr/nuitsdistres | Facebook.com/Nuitsdistres 

CONTACT PUBLIC – OFFICE DU TOURISME  

04 42 81 76 00 - www.istres.-tourisme.com  
 

CONTACT MEDIAS – AGENCE BIIIP  

Barbara Iannone – 06 64 63 07 08 - 
barbara.iannone.presse@gmail.com 

 

BILLETTERIE : ouverte à l’Office de Tourisme d’Istres  

sur www.istres.fr | Facebook.com/Nuitsdistres 
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