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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

IAM ET AAZAR SE METTENT AU RUGBY A 7 :  
L’IN EXTENSO SUPERSEVENS DONNE LE RYTHME 

DE SON FESTIVAL DU RUGBY 
 

PARIS, LE  21 JANVIER 2020– Dans 10 jours sera donné le coup d'envoi du plus grand festival de rugby 

à 7 de France, l'IN EXTENSO SUPERSEVENS.  

Pour ce premier championnat professionnel de clubs de rugby à 7 réunissant les 14 équipes du TOP 14, 
Monaco Rugby Sevens et les Barbarians Français, la Ligue Nationale de Rugby, en collaboration avec 
Universal Music France et son agence créative A&R Studios, a vu les choses en grand : IAM, un des plus 
grands groupes de rap français des 30 dernières années, et Aazar, le DJ international en pleine ascension, 
débarquent pour faire le show et faire vivre à tous les spectateurs une expérience unique de festival de 
rugby dans l'écrin ultra-moderne de Paris La Défense Arena. 

 Planète Mars … débarque à Paris pour l’IN EXTENSO 
SUPERSEVENS 

Groupe mythique de la scène française, IAM se produira pour un showcase inédit le 1er février prochain à 
l'IN EXTENSO SUPERSEVENS.  

Multirécompensé, avec des morceaux mastodontes comme L’Ecole du Micro d’argent, Petit Frère, Nés sous 
la même étoile, L’empire du Côté Obscur ou encore Je danse le Mia, IAM est considéré comme l'un des 
piliers du hip-hop français. Ses titres engagés résonnent dans toutes les têtes, séduisant un public 
multigénérationnel et familial. 

A l'occasion de sa tournée dans les plus grandes salles de France en 2020 suite à la sortie de leur 10ème 
album "Yasuké", IAM prendra son micro à l'IN EXTENSO SUPERSEVEVENS pour faire vibrer le public, alors 
que le premier titre de champion de France de rugby à 7 de clubs sera décerné ce jour-là dans le cadre de 
cette compétition. 
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 Le nouveau génie de la scène électronique internationale Aazar 
clôturera le festival du rugby 

Aazar est le nouveau phénomène de la scène électronique internationale.  
A l'origine du groupe Point Point puis proche du collectif de DJ Snake Pardon My French, Aazar a réalisé 
de nombreuses collaborations réussies avec David Guetta, Tiesto, Chainsmoker et bien sûr DJ Snake.  

Son morceau Siren, en collaboration avec The Chainsmokers, est devenu un véritable hit des festivals 
alors qu'Aazar a aussi connu un grand succès l'an dernier avec son premier single pop Diva en featuring 
avec la star hip-hop américaine Swae Lee et la popstar scandinave Tove Lo. 
 
De retour d'une tournée internationale où il a notamment rempli des stades, Aazar enflammera le terrain 
de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS pour ponctuer une journée riche de jeu … et de musique. 

Grâce au dispositif son, image et lumière ultra-moderne de Paris La Défense Arena, le spectacle sera 
magnifié pour vous faire vivre l'expérience unique de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS. 

 Nés sous la même étoile … du festival du rugby 

La venue d'IAM et d'Aazar à Paris La Défense Arena pour l'IN EXTENSO SUPERSEVENS donne le ton de cette 
compétition qui offrira aux spectateurs une nouvelle expérience qui va bien au-delà rugby. 

Du jeu, du mouvement, des passes vers l'avant et des stars : tel sera le programme de la journée sur le 
terrain.  Josua Tuisova, Lucas Tauzin, Alexis Palisson ou Juan José Imhoff partiront en quête du premier titre 
de champion de France de rugby à 7 de clubs de l'Histoire !  
Mais venir à l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, c'est bien plus que du jeu : c'est profiter d'un divertissement 
mêlant activités ludiques et épreuves sportives tout au long de la journée.  

S'il n'y a pas de temps mort sur le terrain puisque 28 matches à élimination s'enchaîneront du matin au soir, 
il n'y en aura pas non plus en dehors.   
Les spectateurs pourront profiter de stands dédiés aux jeux (blind test géant, e-sport) : exploits sportifs et 
musicaux se mêleront du matin au soir. 

De quoi ravir les fans de rugby aussi bien que les publics avides de nouvelles sensations ! 

Thomas Otton, Directeur de la Communication de la Ligue Nationale de Rugby : "Nous sommes très fiers 
qu'IAM et Aazar se produisent sur la scène de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS le 1er février prochain. IAM est un 
groupe mythique des 30 dernières années rassemblant tous les publics, et Aazar est un phénomène de la 
scène électronique mondiale qui touche un public jeune. Leur présence contribue à réaliser notre ambition 
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de créer un véritable festival du rugby, autour du jeu bien évidemment, mais aussi de la musique afin d'offrir 
aux spectateurs un divertissement total." 

Xavier Mévellec, Directeur Général Adjoint d’A&R Studios, l'agence créative d'Universal Music France : 
"Nous accompagnons la Ligue Nationale de Rugby depuis quatre ans sur l’animation des phases finales du 
TOP 14 et nous sommes aujourd’hui ravis de participer au lancement de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS avec 
une affiche ambitieuse, qui colle parfaitement à la notion de Festival du Rugby qu’incarne cette discipline. 
Rarement musique et sport n’ont fait aussi bon ménage, pour le plus grand plaisir des fans de musique et 
des passionnés de rugby." 

Rendez-vous à Paris La Défense Arena pour le top départ de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS.  
Réservez vos places ici ! 

 

 

 CONTACT PRESSE  

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 
 
 

 

https://billetterie.lnr.fr/fr/meeting/34185/in-extenso-supersevens/paris-la-defense-arena/01-02-2020/10h00?utm_source=site&utm_medium=lnrfr&utm_campaign=in-extenso-supersevens

