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  #LNDE

29, 30 JUIN, 1 ER, 2 JUILLET 2023
NORT SUR ERDRE (44)

LE FESTIVAL 
LA NUIT DE L’ERDRE

REVIENT LES 29, 30 JUIN, 
1ER, 2 JUILLET 2023.

LE FESTIVAL ANNONCE SES DATES, 
DÉVOILE SON AFFICHE 2023 ET PROPOSE LES PASS 

PROMO 4 JOURS.

Forte du succès de l’édition passée (93 000 spectateurs), l’association La 
Nuit De l’Erdre poursuit son aventure en proposant 4 jours de festival 
pour la 23ème édition, qui se tiendra du 29 juin au 02 juillet 2023 à Nort-
sur-Erdre (25km de Nantes).
 
Nous sommes très heureux de vous présenter les couleurs de l’identité 
visuelle de cette nouvelle édition créée par Smole studio. Dans la continuité 
de l’identité visuelle 2022, La Nuit De l’Erdre poursuit son évolution et 
propose un nouveau visage résolument coloré et graphique !

La présence des 3 singes sur l’affiche et leurs différentes couleurs nous 
rappellent les valeurs défendues par le festival que sont l’éclectisme, la 
diversité et la singularité. Ils regardent tous en direction du festival et du 
soleil couchant, en donnant rendez-vous aux plus petits comme aux plus 
grands.

Tous ces éléments reflètent les différents projets défendus (ONG et 
associations) aux côtés de l’association Boissière Mervent Conservation, 
créée par le Zoo de la Boissière du Doré pour la sauvegarde des grands 
singes.

Premier rendez-vous avec notre public, la billetterie proposera Samedi 12 
novembre une quantité limitée de PASS PROMO 4 JOURS, généralement 
épuisée en moins d’une heure... La 23ème édition battra-t-elle le record ?

Ouverture de la billetterie des pass promo 4 jours, samedi 12 novembre :
9h - Maison Presse-Papier, 22 Rue Aristide Briand, Nort-sur-Erdre
10h - lanuitdelerdre.fr

Rendez-vous dans les jours à venir pour l’annonce des premiers 
artistes et l’ouverture de la billetterie !

https://www.lanuitdelerdre.fr/
https://goo.gl/maps/ebTurx5SdkSeFyV9A
http://lanuitdelerdre.fr

