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IMAGINE DRAGONS À CHAMBORD
le vendredi 8 septembre 2023

Tours, le vendredi 25 novembre 2022, 10h - Après le succès de sa première édition, Chambord Live a l’honneur 
d’accueillir Imagine Dragons le vendredi 08 septembre 2023 pour sa deuxième édition. Le groupe, reconnu dans le 
monde entier, a choisi uniquement deux lieux en France pour rencontrer son public français : à Paris La Défense Arena 
le 22 août 2023 et au Château de Chambord  !

Le groupe de rock multi-platine Imagine Dragons, lauréat d’un GRAMMY®, a annoncé aujourd’hui 9 nouveaux concerts 
en Europe et au Moyen-Orient dans le cadre de leur Mercury World Tour. Produite par Live Nation, la tournée célèbre 
la sortie de leur album très attendu, Mercury - Acts 1 & 2. Elle débutera au Smukfest, au Danemark, le mercredi 2 août, 
avant de se rendre en Italie, en Croatie, en Pologne, en Lituanie, en France, en Israël et en Grèce, pour se terminer en 
France au Château de Chambord Live le 8 septembre.

Depuis plusieurs années, Chambord propose une programmation musicale éclectique et traversant les siècles (festival 
de musique, concerts électro, fête de la musique). « Chambord live », initié avec le concert de Sting en 2021, est un 
nouveau rendez-vous qui rappelle que le château de François Ier a souvent été un lieu de liesse et de création artistique.

Faut-il encore présenter Chambord ? Emblème de la Renaissance française à travers le monde, c’est un domaine 
royal intact (5 440 hectares), inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et également classé au titre des monuments 
historiques depuis 1840.
 
Les billets pour le concert au Domaine national de Chambord d'Imagine Dragons : Mercury World Tour seront mis 
en vente au public à partir du jeudi 1er décembre 2022 à 10h sur chambordlive.com, ticketmaster.fr, az-prod.com, 
livenation.fr et dans les points de ventes officiels habituels (Fnac, Carrefour, Auchan, Géant, Leclerc...).

Sous embargo jusqu’au vendredi 25 novembre à partir de 10h.

https://www.livenation.fr/
https://www.az-prod.com/
https://www.chambord.org/fr/
https://chambordlive.com/
https://chambordlive.com/
https://www.ticketmaster.fr/


A propos d’AZ Prod 
Fondée à Tours en 2009 par Julien Lavergne, AZ Prod est une société de diffusion de spectacles et concerts. Avec plus 
de 150 événements live organisés chaque saison, AZ Prod, acteur de la région Centre Val de Loire, est au service des 
artistes et du public. Pour de plus amples renseignements sur AZ Prod, veuillez consulter l’adresse : www.az-prod.com 
 
A propos de Live Nation Entertainment
Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la première entreprise de divertissement au monde, composée des
leaders du marché mondial : Ticketmaster, Live Nation Concerts, et Live Nation Sponsorship. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.livenationentertainment.com.

INFOS PRATIQUES
Prévente Ticketmaster le mardi 29 novembre 2022 à 10h
Ouverture de la billetterie le jeudi 1er décembre 2022 à 10 h
Tarifs : de 78,50€ à 133,50€ 
Réservations : chambordlive.com - az-prod.com, livenation.fr & ticketmaster.fr  / Tel. 02 47 31 15 33 & points de vente 
habituels. 
PMR : uniquement chez AZ Prod au 02 47 31 15 33
Horaires :  Ouverture du site au public à 16h / Imagine Dragons avec 3 groupes & artistes en première partie. 
Bar & restauration sur place.
Parking gratuit. Agissez pour l’environnement, favoriser le covoiturage

A propos d'Imagine Dragons :
Imagine Dragons continue de redéfinir le rock au 21e siècle. 
Remplissant les stades, créant des hymnes qui font trembler les 
nuages et battant des records à chaque fois, le quatuor Imagine 
Dragons, lauréat d’un GRAMMY® de diamant et originaire de Las 
Vegas, est l’un des plus grands groupes de rock au monde. Avec 
des ventes cumulées de 66 millions d’équivalents albums, 55 
millions de chansons numériques et 110 milliards de streams, ils 
se distinguent comme étant «le seul groupe de l’histoire à avoir 
obtenu quatre singles de diamant RIAA», àsavoir «Radioactive» , 
«Believer»,  «Demons» et «Thunder».

Depuis leur apparition en 2009, ils ont fait cinq débuts consécutifs dans le Top 10 du Billboard Top 200 avec Night 
Visions [2012] , Smoke + Mirrors [2015], Evolve [2017], Origins [2018], et Mercury - Act 1 [2021].
Avec la sortie de Mercury - Act 2 cette année, ils ont complété leur premier opus double-album produit par le légendaire 
Rick Rubin. Dominant les airplays radio, ils restent «l’un des quatre seuls groupes à avoir atteint simultanément le Top 
5 des singles à la radio alternative, et le seul groupe à répéter cet exploit». Ils ont collaboré avec tout le monde, de 
Kendrick Lamar, Lil Wayne et Wiz Khalifa à Avicii et au compositeur de films Hans Zimmer. Le groupe a récolté des 
millions de dollars pour diverses causes, notamment pour la Tyler Robinson Foundation, une organisation caritative 
de lutte contre le cancer pédiatrique, et pour la LOVELOUD Foundation et le festival du chanteur Dan Reynolds, qui 
soutiennent les jeunes LGBTQ+. En 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky les a nommés ambassadeurs 
d’UNITED 24, au profit de l’aide humanitaire en Ukraine.

IMAGINEDRAGONSMUSIC.COM @IMAGINEDRAGONS

CONTACT PRESSE :

AZ Prod : adeline@az-prod.fr - 02 47 31 15 35
Live Nation : celine.dumait@livenation.fr CHAMBORDLIVE.COM @CHAMBORDLIVE
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