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Lenny Kravitz a toujours eu un lien particulier avec la France, et il le prouve une nouvelle fois avec 
son retour en force à l’AccorHotels Arena de Paris pour la troisième année consécutive. Il y donnera 
un concert épique le dimanche 21 juin 2020, suivi dans la foulée par plusieurs shows dans les plus 
importants festivals français. 
Depuis son premier album sorti en 1989, Lenny Kravitz a multiplié les succès, affichant une longévité 
et un palmarès inégalés dans le rock contemporain avec plus de 40 millions de disques écoulés en 
trente ans de carrière. Chevalier des arts et des lettres (une distinction dont il est particulièrement fier), 
le rocker multi-instrumentiste aux 11 albums a prouvé sa versatilité avec ses multiples et prestigieuses 
collaborations (David Bowie, Curtis Mayfield, Al Green, Madonna, Vanessa Paradis, Michael 
Jackson, Mick Jagger, Bruno Mars, Jay Z, Pharrell Williams…). 
Son dernier album « Raise Vibration », qu’il a comme à son habitude entièrement écrit et composé, a 
confirmé sa popularité et la persistance de son message depuis « Let Love Rule » : l’amour. Amour du 
gros son, amour des mélodies puissantes, amour d’une musique qui transcende le rock et touche à tous 
les styles. « Chacun de mes albums est différent et a sa personnalité propre. Je n’aime pas me 
répéter », aime à dire Lenny, qui donne toujours le meilleur de lui-même sur scène avec un répertoire 
de hits et de chansons puissantes qui fait de chacun de ses concerts un événement. Et quand on évoque 
sa longévité, il semble presque surpris : « Je n’arrive pas à croire que j’ai déjà trente ans de carrière ! 
C’est stupéfiant, et c’est un don du ciel. Je n’ai pas de formule magique, j’essaie de rester humble et 
de faire ce que je sais faire, écrire et jouer ma musique ».  
 
 
Site web : www.lennykravitz.com/ 
 
Video : https://we.tl/t-D3hFfrKaUm  
 


