COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
le mardi 13 novembre 2018

LES PASS PROMO POUR LE FESTIVAL
LA NUIT DE L’ERDRE BIENTÔT DISPONIBLES !
LES PREMIERS BILLETS À TARIF PROMOTIONNEL POUR L’ÉDITION 2019
SERONT DISPONIBLES À PARTIR DE CE DIMANCHE 18 NOVEMBRE.
Fin d’année rime avec lancement de billetterie pour La Nuit de l’Erdre. Le festival s’apprête à mettre en vente
ses premiers billets. Comme chaque année, il s’agit des Pass Promo 3 Jours, au tarif de 80 euros (hors frais
de location).
La mise en vente se fera ce dimanche 18 novembre, en deux temps. À 9h00, les pass promo seront disponibles
à l’ouverture de la Maison de la Presse de Nort-sur-Erdre. Puis à 10h00, ils seront disponibles sur le site
web du festival.
Les pass promo de l’édition 2018 s’étaient écoulés en un temps record. À peine 20 minutes avaient suffit pour
que tous les précieux sésames trouvent preneurs. Cette durée réduisant chaque année, il est fort probable
que les pass promo arrivent rapidement en rupture.
Pour ne pas rater l’occasion, voici quelques astuces :
• ne pas hésiter à venir en avance à la Maison de la Presse, il y a souvent de la queue bien avant l’ouverture.
• s’il y a une heure d’écart entre les deux mises en vente, c’est pour que les personnes qui arrivent trop tard
à la Maison de la Presse aient le temps de rentrer chez elles pour tenter leur chance en ligne.
• si vous ne pouvez pas vous rendre à Nort-sur-Erdre et si vous n’avez pas d’accès à un ordinateur, pensez à
l’application mobile du festival pour réserver vos billets.
De plus, afin qu’un maximum de futurs festivaliers puissent profiter de cette offre, les réservations seront
limitées à 6 billets par personnes.
Maison de la Presse de Nort-sur-Erdre : 22 rue Aristide Briand 44390 Nort-sur-Erdre
Site web du festival : www.lanuitdelerdre.fr
La 21ème édition du festival aura lieu les 28.29.30 juin 2019 au parc du Port Mulon de Nort-sur-Erdre.
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