
 

A PROPOS DE BORDEAUX METROPOLE ARENA 

Bordeaux Métropole Arena est une salle de spectacles multifonctionnelle de type amphithéâtre qui ouvrira ses portes le 24 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  

Web : www.BordeauxMetropoleArena.com - E-mail : presse@bordeauxmetropolearena.com 

 
 
 

 
 

Communiqué de Presse - Floirac, le 11 Décembre 2017 

 
 

Un moment « clé » pour Bordeaux Métropole Arena. 
 
 
Cette date du 11 Décembre 2017 est, et restera, l’un des moments-clés de l’histoire de Bordeaux Métropole Arena. C’est 

aujourd’hui qu’a eu lieu la réception du bâtiment par l’équipe d’exploitation, Lagardère Live Entertainment, (maitre d’œuvre). 

 

 

 

« Nous allons exploiter cette salle avec toute l’énergie et la passion qui nous anime mes équipes et moi » annonce Jérôme 

LANGLET (Président de Lagardère Live Entertainment et Directeur Général de Bordeaux Métropole Arena)  

 

« Mais nous n’avons pas attendu d’avoir les clés pour nous mettre au travail… C’est à ce jour une cinquantaine d’évènements 

qui sont en vente, et ce n’est que le début.   

 

Aujourd’hui nous sommes également fiers de pouvoir ajouter une nouvelle date à la programmation 2018 et vous annoncer la 

venue de Lenny Kravitz le 10 Juillet prochain ! Pop, Rock, Variété Française et Internationale, Opéras, Ballets, Théâtre, petit 

à petit la programmation de Bordeaux Métropole Arena se révèle et démontre toute la diversité des évènements accueillis ce 

qui est pour nous une priorité : satisfaire le plus large spectre de spectateurs et ce dans les meilleures conditions possibles.  

 

Côté billetterie nous avons passé le cap des 130 000 billets, trois mois avant même l’ouverture »  

 

En attendant d’ouvrir officiellement ses portes le 24 Janvier 2018, dès ce soir Bordeaux Métropole Arena revêtira ses plus 

beaux habits et illuminera le ciel depuis les coulisses de ce nouveau lieu de vie Bordelais, qui dépasse déjà les frontières.  

 

« Levez la tête, et laissez-vous guider, le show démarre très bientôt. » 

 


