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COMMUNIQUE DE PRESSE

REPORT DU CONCERT DE SEAN PAUL
Saint‐Julien‐en‐genevois (74), le 26 novembre 2010. Programmée depuis plusieurs mois pour
ce samedi 27 novembre 2010, la prestation sur scène (show case) du Jamaïquain SEAN PAUL,
l’une des stars internationale du dance hall reggae est reportée à une date ultérieure.
Motif : ses producteurs ont signé une autre date, le même jour pour un autre concert en
Finlande.

Les producteurs américains de Sean Paul ont pris différents tourneurs (managers d’artistes qui
organisent leur tournée dans chaque pays) dans le monde pour programmer des dates avec leur
artiste en concert et en show case. C’est ainsi qu’il a été signé deux contrats pour la même date,
celui du Macumba signé avec le tourneur pour la Suisse et un concert à Helsinki signé en direct
avec les producteurs américains.
Alertée par des internautes, la direction générale du Macumba entre immédiatement en
contact direct avec Amine TRIKI de la Société Unik Events tourneur pour les quatre dates en
suisse dont celle du Macumba. Dans un premier temps, il affirme être surpris de l’existence de
la date d’Helsinki mais confirme la présence de Sean Paul au Macumba le samedi 27 novembre
2010, comme initialement programmé.
Retour sur une journée mouvementée…
Jeudi 25 novembre 2010 au matin la direction du Macumba apprend d’Amine TRIKI que la
décision des producteurs est effectivement bien d’assurer le concert live d’Helsinki, le samedi
27 novembre 2010.
La direction du Macumba réagit et tente par tous les moyens de trouver une solution pour
assurer coûte que coûte le concert dans son établissement, au point d’affréter un jet privé de la
compagnie LunaJets (représenté par François Bogillot) pour assurer le transport de SEAN PAUL
de Helsinki à Genève, après son concert en Finlande. Cependant pour que cette solution soit
réalisable il est impératif que le concert d’Helsinki soit avancé d’au moins une heure.
Jeudi 25 novembre 2010 à 14 heures Amine TRIKI donne son accord à la direction du Macumba
pour le transport de l’artiste en jet privé et se fait fort d’avancer le concert en Finlande.
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Tout est alors encore en ordre jeudi 25 novembre au soir pour la présence de Sean Paul au
Macumba, samedi 27.
Un rendez‐vous est alors fixé jeudi 25 novembre 2010 à 21 heures à Genève avec Amine TRIKI,
avec le Tour Manager Général (américain) de Sean Paul (présent à Genève) et François Bogillot
l’affréteur de la compagnie aérienne privée pour faire le checking du vol. Mais c’est à ce
moment‐là que la direction du Macumba apprend que la prestation de Sean Paul à Helsinki
débutera à 23 H 30, heure locale soit une heure de plus qu’à Genève et qu’il n’est pas possible
de changer cet horaire. De plus, compte tenu de la fermeture de l’aéroport de Genève de minuit
à six heures du matin, un déroutage sur l’aéroport de Lyon est obligatoire, malheureusement
cela entrainera l’arrivée de l’artiste bien trop tardivement sur scène, environ 04 h 00 du matin
(sans compter sur un retard ou un report possible du vol devant les mauvaises conditions
météos attendues ce week‐end sur le nord de l’Europe).
Le Tour Manager de Sean Paul fait part de ses regrets face à cette situation et propose sur le
champ de reporter le show case de sa star à une date ultérieure, date qu’il doit donc confirmer
dans les prochains jours à la direction du Macumba.
Pour Nadeige Crochet, directrice générale du Macumba, et pour Jean‐Luc Beaugeard, directeur
artistique du centre de loisirs, cette situation ne s’est jamais présentée : « Nous sommes
stupéfaits d’avoir été mis devant le fait accompli, malgré un contrat signé en bonne et due
forme, et profondément déçus du report de la date du show case malgré tous les efforts mis en
œuvre pour assurer sa venue. Nous n’avons jamais subit une telle situation en trente trois
années de production artistique, car ceci est totalement indépendant de notre volonté. En
conséquence de ce report de date, le samedi 27 novembre 2010, le prix des entrées sera de 10
euros (prix habituel) au lieu de 20 euros et les flyers du samedi 27 novembre 2010 restent
valables pour la prochaine date. Nous tenons à assurer notre clientèle de notre volonté à la
satisfaire pleinement, par le retour de SEAN PAUL. Nous informerons nos clients de la prochaine
date, dans les semaines très proches, sur notre site Internet macumba.net».
La Direction Générale du Macumba
Infos : www.macumba.net
Service de presse – Centre Loisirs Macumba
Thierry Barret : Tel 04 50 43 15 15
presse@mediacom‐consulting.com
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