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GIMS, -M-, ANGÈLE, LOMEPAL...
DÉCOUVREZ LES PREMIERS NOMS
DE LA NUIT DE L’ERDRE 2020 !
EN CETTE PÉRIODE DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE, LES
PREMIERS NOMS SONT ACCOMPAGNÉS DE L’OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE.
Les années passent et ne se ressemblent pas forcément. Pour chaque édition, le
festival planche sur la programmation de manière à pouvoir proposer un programme
de qualité, qui saura satisfaire le plus grand nombre, dans le but de favoriser l’accès
à la musique et à la culture au plus grand nombre.
Le vendredi 26 juin, le chanteur-producteur-interprète-multi-instrumentiste -Mfera son grand retour à Nort-sur-Erdre, après sa venue en 2014 où son concert
héroïque sous des trombes d’eau avait marqué les esprits. À ses côtés, l’avenir de la
scène française sera à l’honneur, avec Rilès pour le créneau rap et Videoclub pour
une touche plus pop.
Le lendemain, le public présent au parc du Port Mulon pourra profiter des prestations
tout en énergie des phénomènes Angèle et Lomepal, ainsi que du show éxubérant
de l’empereur du sale Lorenzo.
Enfin, pour la troisième et dernière journée, comme habituellement, les familles
seront à l’honneur, avec la venue de deux figures du paysage musical hexagonal : Gims
et Yannick Noah, qui lui aussi fera son retour après un concert mythique donné en
2004. La pépite française Suzane sera aussi de la partie et complètera l’affiche avec
tout le talent qu’on lui connait pour proposer un show endiablé.
La billetterie du festival ouvrira ce jeudi 12 décembre à partir de 9h dans l’ensemble
des points de vente officiels, à savoir :
Site officiel du festival
www.lanuitdelerdre.fr/billetterie
Points de vente locaux à Nort-sur-Erdre
• Maison de la Presse
• Office de Tourisme
• Bar Tabac Le Calypso
• Tabac Presse Saint-Georges
Distributeurs web
• Réseau Francebillet (Carrefour, Magasins U, Fnac...)
• Réseau Ticketmaster (E.Leclerc, Auchan, Cora...)
• Digitick / See Tickets
Grandes surfaces
• Réseau Francebillet (Carrefour, Magasins U, Fnac...)
• Réseau Ticketmaster (E.Leclerc, Auchan, Cora...)
Les tarifs officiels (hors frais de location) seront les mêmes que les années
précédentes : 1 jour 41 € / 2 jours 74 € / 3 jours 97 €. Il est primordial de n’acheter
son billet que dans les points de vente. Le festival appelle à la vigilance et conseille
fortement d’éviter tout site de marché noir tel que Le Bon Coin ou Viagogo.

