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Fort du succès de ses programmations musicales 2017 & 2018, le festival revient avec une selection de showcases proposant aux festivaliers 
une véritable expérience musicale à travers la mise à l’honneur de la scène indé.

 
 
 
 
 
 
 

 
Avec une vue panoramique sur l’Arc de Triomphe et les Champs-Élysées, le Rooftop du festival accueillera une série de showcases  
et de DJ sets :
- mercredi 19 juin : Isild Le Besco & Guests, un projet inédit avec de nombreuses invitées surprises/ 22h30
- jeudi 20 juin : Adam Naas / 22h30
- vendredi 21 juin : Hervé / 22h30 + DJ Set Petit Fantôme / 23h30
- samedi 22 juin : Irène Dresel / 22h30
- dimanche 23 juin : Claire Laffut / 17h30

Les soirées d’ouverture et de clôture se dérouleront, quant à elles, les 18 et 25 juin dans deux lieux prestigieux :
- Soirée d’ouverture 
mardi 18 juin : le « Happening » disco et pailleté de Corine 23h 
A la Maison du Danemark - 142 Champs-Elysées  
- Soirée de clôture 
mardi 25 juin : avec les DJ sets de Sônge à 23h et de Fishbach à 00h30
Au Théâtre Marigny - Carré Marigny

Nouveauté 2019, Champs-Elysées Film Festival proposera chaque jour sur le Rooftop du Festival une carte blanche à des labels indépendants 
qui ambianceront le lieu au son des playlists de leurs artistes. Seront présents Because Music, Cracki Records, Entreprise, Pan European 
Recording et Pain Surprises.
 
Comment assister aux Showcases et DJ sets, et participer au festival ?
Les showcases sur le rooftop sont exclusivement accessibles avec le Pass Illimité et le Pass Illimité Week-end. 
Pass Illimité / 49 euros et 35 euros - de 26 ans 
Pass Illimité Week-end / 39 euros et 30 euros - de 26 ans 
Soirée d’ouverture : 35 euros (20 euros avec le Pass Illimité) / Soirée de clôture : 35 euros (20 euros avec le Pass Illimité)  

CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL -  8E ÉDITION DU 18 AU 25 JUIN 2019 

Paris, le mercredi 3 avril 2019

Grand festival de cinéma international à Paris, Champs-Élysées Film Festival est le rendez-vous  
incontournable pour découvrir le meilleur du cinéma indé français et américain. 

Sa 8e édition se déroulera du 18 au 25 juin 2019 dans l’ensemble des salles de la célèbre avenue qui 
redevient - le temps du festival - l’un des épicentres de la jeune création cinématographique, ravivant 
les grandes heures cinéphiles du quartier. 

« Notre ambition pour cette 8e édition est, plus que jamais, de présenter au public le meilleur du 
cinéma indépendant français et américain avec de nombreux inédits. Avec audace et exigence, 
Champs-Élysées Film Festival s’affirme d’années en années comme le révélateur de la jeune création 
cinématographique des deux côtés de l’atlantique.»  
explique Sophie Dulac, créatrice du festival mais également productrice, distributrice et exploitante.  

Une semaine ouverte à tous - cinéphiles et curieux - dédiée au 7e art, en présence comme chaque 
année de nombreux invités internationaux prestigieux ou de talents émergents. Le festival a notamment 
accueilli depuis 2012 : Abel Ferrara, Wes Anderson, Tim Roth, Les frères Safdie, Keanu Reeves, Agnes 
Varda, Donald Sutherland, Jennifer Jason Leigh, John Cameron Mitchell, les frères Zellner, Chloé 
Grace Moretz … 
Champs-Elysées Film Festival c’est 8 jours de films en compétition, d’avant premières, de rétrospec-
tives et de masterclass mais aussi de showcases et de DJ sets mettant à l’honneur la nouvelle scène 
musicale ! 
 

 Accéder à la bande annonce musique / Télécharger le visuel musique / Billetterie 

Télécharger l’affiche

Révélation de la programmation musicale 2019

https://www.youtube.com/channel/UC1x_rWk6afHlfvaIFkRa8eQ?view_as=subscriber
http://www.champselyseesfilmfestival.com/2019/wp-content/uploads/sites/13/2019/04/Programmation_musical.jpg
https://web.digitick.com/index-css5-cefilmfestival-pg1.html
http://www.champselyseesfilmfestival.com/2019/wp-content/uploads/sites/13/2019/04/AFFICHE-OFF-LOGOS-v2.jpg

