
 

A PROPOS DE BORDEAUX METROPOLE ARENA 

Bordeaux Métropole Arena est une salle de spectacles multifonctionnelle de type amphithéâtre qui a ouvert ses portes le 24 Janvier 2018. 

Situé au cœur de la Métropole Bordelaise (Quais de Floirac / Rives de Floirac) à quelques minutes du centre-ville de Bordeaux, cet équipement 

d’une capacité allant de 2 500 à 11 300 places est 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	

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

 
 

 
 

Communiqué de Presse - Floirac, le 15 Mars 2018 

 
 

Bordeaux Métropole Arena rejoint les plus prestigieux 
Monuments Mondiaux pour le «	Global Greening	» afin de 

célébrer l’Irlande. 
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Les 16 et 17 mars, le monde entier rendra hommage à Saint-Patrick et à l’île d’Irlande, en s'habillant de vert.  

 

Depuis son lancement par le Tourisme Irlandais il y a 9 ans, le Global Greening (ou l’illumination en vert de lieux 

symboliques autour du 16 et 17 mars, jour de la St Patrick, fête nationale irlandaise), n’a jamais connu un tel 

engouement. Cette année et avec le soutien enthousiaste des ambassadeurs d’Irlande, plus de 200 sites de par 

le monde seront illuminés pour célébrer cette fête parmi lesquels	: l’Empire State Building de New-York, l’Opéra 

de Sydney, le Colisée de Rome, les Chutes du Niagara, le London Eye et Trafalgar Square, la Coït Tower de San 

Francisco, la Tour de Pise, le Château de Disneyland Paris, la Place de la Concorde ou encore la Statue du 

Christ Rédempteur de Rio de Janeiro arboreront fièrement les couleurs de l’Irlande. 

 

Et cette année, Bordeaux Métropole Arena aura le privilège de rejoindre cette liste prestigieuse de bâtiments 

et monuments qui à travers le monde célèbrent le «	Global Greening	» à l’occasion de la Saint-Patrick.  

 

Le Tourisme Irlandais met en place à cette occasion un jeu concours permettant aux personnes qui auront pris 

un selfie devant un bâtiment illuminé en vert et qui auront publié leur photo sur Instagram avec le Hashtag 

#StPatrickEnVert de gagner un séjour 4 étoiles dans la Baie de Dublin. Plus d’infos sur www.ireland.com/fr-fr/   

 


