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KCON 2016 FRANCE  
Après sa tournée en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, le plus grand 
festival de K-pop du monde débarque en Europe 
 
 Pour sa première édition européenne, KCON 2016 France se tiendra le 2 juin à 

AccorHotels Arena à Paris. 
 À l’occasion du 130e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, 

le festival rassemblera des visiteurs du monde entier autour de la K-pop.  
 L’événement permettra aux visiteurs de découvrir la culture coréenne dans toute sa 

diversité, notamment au travers de la K-pop, de la K-food, du K-drama ou de la K-fashion. 
 

 
 

Le 21. 04. 2016 – La KCON est le plus grand festival de K-pop au monde. Fenêtre ouverte sur le « pays du 

matin calme », l’événement offre une visibilité exclusive à la culture coréenne qui déferle désormais sur tous 

les continents. La KCON débarque aujourd’hui en Europe, à la suite d’une tournée en Amérique du Nord 

(New York, Los Angeles), au Moyen-Orient (Abu Dhabi, Emirats arabes unis) et en Asie (Tokyo). 

 

Les concerts exclusifs de plusieurs superstars coréennes constitueront le cœur de l’événement : BTS, Block B, 

SHINee, FTISLAND, f(x), ou encore I.O.I assureront un spectacle hors du commun qui ravira le public parisien. 

Les performances que présenteront ces 6 groupes, très connus en Corée comme à l’étranger, déchaînent 

déjà les passions des fans. L’animation et l’ambiance du show seront rythmées par l’intervention du 

charismatique LeeTeuk, un des membres de Super Junior, groupe de K-pop renommé. MC de la soirée, le 

chanteur ravira les fans par sa présence tout au long de l’événement. 

 

En parallèle de ces concerts historiques, plusieurs événements seront proposés aux visiteurs, visant à faire 

mieux connaître dans sa globalité la « Hallyu », cette pop culture spécifiquement coréenne, sur le continent 

européen. L’ensemble de ces événements permettra de donner au public parisien et européen un aperçu 

des différentes facettes du phénomène : comédie, gastronomie, mode, beauté… et offrira une visibilité au 

monde de l’entreprise coréen.  

 

En charge de l’organisation de la KCON, la société CJ E&M, groupe leader dans le secteur des médias et du 

divertissement, se donne plus largement pour mission de diffuser la culture coréenne dans le monde entier. 



 
 

Désireux d’élargir son public, dans des régions du monde telles que l’Europe et le Moyen-Orient, le groupe a 

déjà fait sa place sur les plus grands marchés culturels, en particulier aux États-Unis et au Japon. Avec en 

ligne de mire l’émergence d’un label « Korea Premium », Shin Hyung-kwan, directeur du développement de 

la chaîne de télévision Mnet et responsable de l’organisation de KCON 2016 France, affirme ainsi des 

intentions ambitieuses : « nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les autres domaines tels 

que le domaine manufacturier, la médecine et l’éducation puissent aussi se développer par le biais de 

l’industrie culturelle et pour que cette dernière puisse être un nouveau moteur de croissance pour 

l’économie sud-coréenne ».     

 

L’événement, qui est avant tout l’occasion pour les visiteurs de découvrir et profiter de la culture coréenne, 

vise aussi à donner accès aux produits du pays.  

 

Depuis sa première édition en Californie en 2012, la KCON est devenu un événement incontournable pour le 

rayonnement international de la culture coréenne. 8 000 visiteurs à Abu Dhabi en mars, 33 000 à Tokyo en 

avril… et bientôt Paris où des milliers de visiteurs sont attendus : 2016 est une grande année pour la KCON et 

la culture coréenne, qui conquièrent le monde à grandes enjambées ! 

 

 

Le billet pour KCON 2016 France sera disponible sur :  

ticketmaster.fr/livenation.fr/accorhotelsarena.com à partir de vendredi 29 avril. 

 
 

### 
 
About CJ E&M 
CJ E&M produces and distributes content for the broadcast, film, music and live entertainment. Seeking to promote the 
globalization of Asian pop culture through a strategic “one source, multi-content” approach, the company was formed 
in 2010 from a merger of leading content makers CJ Media and On Media (broadcast); CJ Entertainment (motion 
picture); Mnet Media (music); and CJ Internet (game). Through the years, these predecessor firms were instrumental in 
modernizing as well as winning a following for Korean contents from fans across the world. Headquartered in Seoul and 
with branches in Asia and the US, CJ E&M currently has over 2,000 employees worldwide and is traded on KOSDAQ 
under the ticker 130960. For more information, please visit: http://en.cjenm.com.  
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