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La Salle Wagram, gérée par Eurosites, 
a accueilli le NRJ Music Tour avec  

Jennifer Lopez le 15 juin 2011 

 
 La salle Wagram, reprise par le groupe Eurosites en 2009, renoue avec sa vocation 

musicale.  Elle accueille le temps d’une soirée, pour le concert privé NRJ MUSIC 
TOUR, de nombreux artistes MERCURY dont la chanteuse latino américaine, Jennifer 
Lopez. 

Une soirée qui permet à la salle Wagram de nous replonger dans son 
passé de music-hall…. 

La nouvelle salle du groupe Eurosites aura vu se succéder depuis des mois, tous les types de soirées 
et de conventions d’entreprises… Sans oublier l’élection de Miss Nationale ou la remise des Trophées 
des Femmes en Or. Mais, n’oublions pas que la salle Wagram, reconstruite et réhabilitée après 
l’incendie du 13 février 2005, a une histoire ancrée dans le spectacle et la musique, du fait de son 
acoustique exceptionnelle. Elle a accueilli les plus grands comme Sidney Bechet, Duke Ellington, 
Maria Callas et tant d’autres encore… 

 
Sa décoration de style 3ème Empire, avec un étage circulaire de corbeilles et un vaste rez-de-chaussée 
aménageable, a accueilli, le temps d’une soirée, les artistes du NRJ MUSIC TOUR dont la chanteuse 
mondialement connue. 
 
Lors de cette soirée présentée par CAUET, plus de 1 000 personnes, invitées par la radio NRJ, ont pu 
partager 2 heures de spectacle avec Jennifer Lopez, Martin Solveig, Ben l’Oncle Soul, Jenifer, 
Stromae, Mickael Miro, Milow et Jena Lee.  
 
 
À propos du Groupe EUROSITES  
Le Groupe EUROSITES, crée en 1992, est le leader de l’organisation des séminaires, des formations et de l’événementiel. Il 
gère 45 sites en France. 
Pour en savoir plus : www.eurosites.fr 


