Communiqué de Presse - Floirac, le 16 Mars 2019

Arkéa Arena passe de nouveau en mode « Global Greenings »

Les 16 et 17 Mars, Arkéa Arena s’associe pour la 2ème fois au Tourisme Irlandais afin de promouvoir la Saint
Patrick aux côtés de plus de 420 monuments historiques dans plus de 53 pays !
Cette opération baptisée « Global Greenings » (ou illumination en vert de lieux symboliques jour de la Saint
Patrick, fête nationale Irlandaise) et lancée par le Tourisme Irlandais il y a 10 ans, rencontre un succès
grandissant dans le monde entier.
Pour la deuxième année consécutive, Arkéa Arena revêtira ses plus habits et s’illuminera en vert pendant 2 jours
aux côtés du Colisée de Rome, des Chutes du Niagara, du London Eye, du Château de Disneyland Paris, de
l’Opéra de Sydney ou encore la Statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro.
Le Tourisme Irlandais organise également un jeu concours #StPatrickEnVert. A la clé un assortiment de produits
typiquement Irlandais offert à la photo la plus originale ! Pour jouer il suffira aux participants de se prendre en
photo devant Arkéa Arena illuminée en vert, suivre le compte @TourismeIrlandais et partagez cette photo sur
Instagram avec le hashtag #StPatrickEnVert.

A PROPOS DE ARKEA ARENA
Arkéa 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 Arkéa Arena sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube
Web : www.ArkeaArena.com - E-mail : presse@ArkeaArena.com

