
 

Le Grand Concert des 24 Heures du Mans 2018 

avec MMA, présente 

JAMIROQUAI au MMArena 

 

 

En 2018, pour leur 86e édition, les 24 Heures du Mans n’en finissent pas d’innover et de susciter 
la curiosité et l’intérêt de chacun, avec un seul but : organiser la plus grande course d’endurance 
au monde, mais aussi la plus belle fête populaire et familiale qui soit. 

Aussi, vendredi 15 juin 2018, Jamiroquai se produira au MMArena pour le premier Grand Concert 
des 24 heures du Mans. 

Avec plus de 35 millions d’albums vendus dans le monde et près de 25 ans de carrière, le groupe 
britannique mené par le charismatique Jay Kay a su imposer son style. Qui ne se souvient pas des 
tubes Cosmic Girl, You Give Me Something ou encore Virtual Insanity ? 
Après 7 ans d’absence, Jamiroquai signe son grand retour er revient sur le devant de la scène 
avec un nouvel album studio Automaton, sortie en 2017. 

Le groupe qui avait déjà pu apprécier l’ambiance des 24 Heures en 2003, a très vite manifesté son 
enthousiasme à l’idée de lancer Le Grand Concert des 24 heures du Mans. 

Organisé au MMArena, autre joyau du sport manceau, ce concert figurera désormais parmi les 
temps forts incontournables de la grande semaine mancelle, comme le sont déjà notamment le 
pesage, les essais qualificatifs, les séances nocturnes, la parade en ville … et La course de 24 
Heures. 

Coproduit par l’ACO et Le Mans Stadium et parrainé par MMA, Le Grand Concert des 24 Heures 
joué le vendredi soir, à l’issue de la parade en ville des pilotes, permettra d’imprimer le rythme 
avant le départ de la mythique course, le lendemain à 15 heures. 

  

TARIFS :  

Cat1 : 85€ / Cat2 : 65€ / Cat3 : 40€ / Pelouse : 50€ / Pelouse Or : 65€ 

 

 

 

 


