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Peut-on écrire l’album de la maturité quand on a à 
peine dépassé la vingtaine ? La question peut se 

poser à l’écoute de La Vie De Rêve, le nouveau disque 
des deux frères toulousains Bigflo & Oli.
Résumé des épisodes précédents : après la révélation 
avec un premier LP qui a surpris tout le monde, Florian 
et Olivio ont confirmé l’essai en sortant La Vraie Vie, 
second album certifié triple platine plein de singles à 
succès comme « Dommage » et « Papa ». La tournée qui 
a suivi a confirmé le charisme et la popularité du duo, 
avec en point d’orgue quatre Zéniths blindés dans leur 
ville natale et un autre, triomphal, à Paris. Mais ce qui 
aurait pu être une consécration n’était en fait qu’une 
étape pour le duo fraternel, qui a pris le temps de la 
réflexion afin de concevoir La Vie De Rêve, leur projet 
le plus abouti à ce jour. 
Pas question pour autant de changer le cap : 
authentiques jusqu’au bout des ongles, Bigflo et son 
frère Oli restent les mêmes, refusant la surenchère et 
les effets de mode. « On n’a pas voulu durcir le ton parce 
que c’est quelque chose dont on se fout éperdument», 
explique Florian. « Et plus le succès vient, moins on 
a envie d’adopter une posture. Ça serait absurde de 
commencer maintenant. On fait la musique qu’on 
aime, la musique que les gens aiment et qu’ils veulent 
entendre. Ils s’en foutent de nous voir en mode bad 
boys. Ce qu’ils veulent, c’est des belles chansons». Et 
dès « Nous Aussi 2 », ouverture de l’album et premier 
titre à en être extrait, les chansons fortes sont au 
rendez-vous. Avec humour et recul, B&O assument 
d’être « Les rappeurs détestés de ton rappeur préféré», 
prenant à la rigolade leur statut à part dans le rap 
game.



EN CONCERT À TOULOUSE
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25.05.19
STADIUM DE TOULOUSE

24.05.19
STADIUM DE TOULOUSE

24 & 25 mai 2019 - Stadium de ToulouSe
Un rendez-vous unique dans le Grand Sud-Ouest

26 octobre 2019 - PariS La deFeNSe AReNA

Après 4 Zéniths à Toulouse, l’AccorHotels 
Arena à Paris et le Palais 12 à Bruxelles 
complets en 2018, Bigflo & Oli reviennent en 
2019 pour des concerts inédits.

•
Ils seront au Stadium de Toulouse le vendredi 
24 et samedi 25 mai (complet en 2 semaines ).
Ces concerts événements sont les premiers 
dans le Stadium depuis Michael Jackson le 16 
septembre 1992.

•
Leur 3ème album «La Vie de Rêve» a été certifié 
Disque d’Or en 10 jours.



UN PUBLIC...
• Transgénérationnel et fidèle.

633 688 j’aime 451 000 followers

• Connecté :



VOTRE EXPÉRIENCE



PRIVATISATION DES LOGES

Typologie des loges : 
16 loges privatisables par concert



PRIVATISATION DES LOGES

Service traiteur avec les meilleurs 
prestataires toulousains

After show



Organisateur de spectacles
160 spectacles par an sur Toulouse et sa région

Programmation, billetterie et production de festivals
Pause-Guitare (Albi), Bulles Sonores (Limoux), Les Nuits Courtes (Fontenay Le Comte)...

Producteur de tournées
Bigflo & Oli, Georgio, Suprême NTM, 1995, Stupéflip, Lord Esperanza, 

Brigitte Fontaine, Magyd Cherfi…



Gauthier Martin
gauthier@bleucitron.net

Aïssa Fouka
a.fouka@tfc.info 

Aurélie Dupuy
groupe@allforyou.fr

CONTACTS
Réservez votre loge auprès de nos équipes
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