Communiqué de Presse
Floirac, le 1er Juillet 2017

Bordeaux Métropole Arena accueillera
Depeche Mode le 24 Janvier 2018
La grande salle de spectacles de la métropole Bordelaise accueillera le mythique groupe « Depeche Mode » le
24 Janvier prochain. Il s’agira de la seule et unique date du groupe en France pour 2018.

« C’est avec une immense fierté que nous accueillerons Depeche Mode, en janvier prochain. Après avoir joué au Stade de
France, le groupe de rock mythique a choisi Bordeaux pour son unique date française en 2018 !
L'annonce de ce concert vient concrétiser l'inauguration tant attendue de l'Arena. D’autres évènements exceptionnels
seront prochainement annoncés et notamment un concert mettant à l'honneur la scène locale.
Toute l'équipe de Bordeaux Metropole Arena est impatiente de voir le public fouler le sol de l'Arena et profiter de tout ce que
cette magnifique salle a à offrir. »
Jérôme LANGLET
Président de Lagardère Live Entertainment & Directeur de Bordeaux Métropole Arena.

-

Depeche Mode en concert le 24 Janvier 2018 à Bordeaux Métropole Arena
Prévente sur BordeauxMetropoleArena.com le Mercredi 5 Juillet 2017 à 10h (Places limitées)
Ouverture de la billetterie le Vendredi 7 Juillet 2017 à 10h
S’agissant d’un évènement à forte demande,
il est fortement conseillé de réserver ses places sur www.BordeauxMetropoleArena.com

A PROPOS DE BORDEAUX METROPOLE ARENA
Bordeaux Métropole Arena est une salle de spectacles multifonctionnel de type amphithéâtre qui ouvrira ses portes en Janvier 2018. Situé au cœur de la Métropole Bordelaise
(Quais de Floirac / Rives de Floirac) à quelques minutes à peine du centre-ville de Bordeaux, cet équipement d’une capacité allant de 2 500 à 11 300 places sera capable
d’accueillir les plus grands spectacles nationaux et internationaux ainsi que les évènements sportifs majeurs de sport indoor, avec plus d’une centaine d’événements annuels.
Retrouvez Bordeaux Métropole Arena sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube
Bordeaux Métropole Arena – 48-50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac, France – www.BordeauxMetropoleArena.com - E-mail : presse@bordeauxmetropolearena.com

A PROPOS DE LIVE NATION ENTERTAINMENT
Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) est la compagnie numéro un dans le monde en matière de spectacle vivant réunissant quatre leaders du marché : Ticketmaster, Live Nation
Concerts, Artist Nation Management et Live Nation Media/Sponsorship.
Pour toute information supplémentaire, visitez www.livenationentertainment.com - Contact Live Nation : Fawzi.Meniri@livenation.fr

