COMMUNIQUÉ DU 7 MARS 2018

WE LOVE GREEN FESTIVAL
2 & 3 JUIN 2018
Bois de Vincennes — Paris 12e

En 2018, We Love Green entre dans une nouvelle dimension :
le Festival s’installe pour les prochaines années sur la plaine de La Belle étoile,

dix hectares au cœur du Bois de Vincennes (Paris 12e) pour
accueillir 70 000 festivaliers. Trouver sa place, c’est pouvoir porter plus

haut nos ambitions artistiques, écologiques et européennes alors que We Love
Green vient de recevoir le prix Outstanding pour son édition 2017, la plus haute
distinction délivrée par l’ONG indépendante A Greener Festival.
Cette installation pérenne s’accompagne d’un cortège de nouveautés : 4 scènes
musicales magistrales au milieu des bois : la Prairie, la Clairière, la Canopée
& le Club Lalaland pour les passionnés du dancefloor, 1 scène de conférences,
1 pépinière de start-up, un grand banquet scénographié, + de 40 restaurants
engagés, 1 espace enfants, 1 oeuvre signature scénographique, des parcours
artistiques dans les sous-bois, des installations design impressionnantes,
une production logistique toujours plus durable et un laboratoire de solutions
énergétiques (solaire, bio-carburants, hydrogène,..) pour une édition
qui s’annonce grandiose !

LA PROGRAMMATION
Nouveaux Noms: Charlotte Gainsbourg, Dixon, Nina
Kraviz, Sampha, The Black Madonna, Mount
Kimbie, Iamddb, Agoria, Live, Oumou Sangaré,
Moha La Squale, Angèle, Myth Syzer, Kokoko!,
Yaeji, Superorganism, Funkineven B2b Shanti
Celeste, Baba Stiltz, Vendredi Sur Mer, Lewis Ofman,
Gus Dapperton Deena Abdelwahed, Big Freedia,
Cannibale, The Kite String Tangle, Digital Zandoli,
Chaton, Evergreen, Dani Terreur, Shaolin Soul
Presents Hip_soul By Uncle O rejoignent l’affiche
2018.

nouvelle étoile du UK R&B déjà invitée par Drake, Honey
Dijon, icône transgenre aux côté de la militante house
The Black Madonna, Angèle nouvelle malice pop, et enfin
les immenses Björk et Oumou Sangare, femmes fortes,
créatives, engagées, stars des stars en Islande, au Mali
et à travers le monde ou encore Nina Kraviz, icône techno.

La force de l’indépendance :

en plein air et de la CLAIRIÈRE sous chapiteau, dédiée aux
lives les plus lumineux, la CANOPÉE accueillera toute
la nouvelle scène Ile de France, française et internationale :
Iamddb, Moha la Squale, Superorganism, Kokoko!, Myth
Syzer, Gus Dapperton, Cannibale (lauréat FAIR 2017),
Vendredi-sur-mer, Evergreen et Dani Terreur (séléction
du RIF 2018 pour We Love Green) et bien d’autres artistes
à venir.

We Love Green 2018 poursuit son exploration des avantgardes chercheuses, des superstars qui inventent la musique
de demain, de l’underground bouillonnant, et des voies
différentes.

Une programmation riche en artistes singuliers,
pour laquelle We Love Green travaille main dans
la main avec ses cousins européens de Primavera
(Barcelone), Field Day (Londres) et Dour (Belgique),
parce qu’en étant solidaires, les festivals
indépendants seront toujours plus forts et pourront
continuer à cultiver leurs différences et proposer une offre
alternative.
Réussite éclatante de cette association créative :
la venue de Migos en Europe, tête chercheuse et provocatrice
too much du trap d’Atlanta, pour une date unique en France,
mais aussi celle de Tyler The Creator, The Internet du crew
Odd Future… soit la trinité hip hop US d’aujourd’hui associée
au meilleur de la scène française: Orelsan, auréolé
d’une victoire de la musique simple et basique, Lomepal,
rappeur-crooner-skateur phénomène cet hiver avec son
double disque de platine et une tournée sold out dans toute la
France et Moha la Squale, tout deux bien partis pour être les
prochaines révélations du genre, si l’on se fie à notre intuition
des éditions précédentes (PNL en 2016, Damso en 2017).
Et que dire de la présence des femmes, en cette année où leur
voix porte plus que jamais ? Charlotte Gainsbourg sacrée
artiste féminine de l’année aux Victoires 2018, Les sœurs franco-cubaines Ibeyi, adoubées par Adèle, Jorja Smith,

Plus de jeunes talents, plus de musiques electroniques !

Nouveauté 2018 : We Love Green inaugure
une troisième scène live, un écrin pour futures étoiles
au design bois inédit : La CANOPÉE avec la Région
Ile-de-France. En complément de la majestueuse PRAIRIE

A la tombée de la nuit, la scène du THINK TANK passera
en mode musical et accueillera 2 soirées spéciales :
Samedi soir : “Les Inrocks Party” avec la curiosité Chaton,
la revelation Lewis OfMan nouveau beat maker de Rejji Snow,
et bien d’aures surprises et la rédaction du journal aux platines.
Dimanche soir : “Konbini Radio” avec Yaeji, Big Freedia,
figure queer du bounce et des invités et b2b surprises derrière
les platines.
Nouveau chapiteau, inédit en France pour le LALALAND,
le Club du festival … on l’on danse de midi à Minuit non stop.
Majestueuse toile flottante sur un dancefloor 100% musique
électronique ouvert dès l’après-midi, pour retrouver
l’atmosphère folle du clubbing d’été avant de basculer
dans la moiteur de la nuit. Au programme : Superstars
des dancefloor Dixon & Nina Kraviz, Chicago spirit attendu
avec The Black Madonna et Honey Dijon, subbass berlinoises
avec la légende Moritz von Oswald, Young Marco icône
de Dekmantel, Baba Stilz, le b2b exclusif de Funkineven
& Shanti Celeste et détours radicaux en méditerranée
avec la DJ tunisienne Deena Abdelwahed.
3ème vague de noms annoncée prochainement.

SAMEDI 2 JUIN 2018

MIGOS

Date unique en France

Trio de rappeurs au flow novateur originaire
d’Atlanta qui a révolutionné le hip-hop.
En tournée avec leur nouvel album.

BECK

Icône de la scène rock alternative, de retour
avec son nouvel album.

JAMIE XX

Date unique en France

Dj producteur anglais, leader culte
de The XX.

THE BLACK MADONNA

ANGÈLE

KOKOKO!

VENDREDI
SUR MER

Nouvelle malice pop,
en deux morceaux,
elle suscite des attentes
folles.

DIGITAL
ZANDOLI

Duo de curateurs
spécialisés dans
le trésor perdu
du zouk français.

Jumelles franco-cubaines,
acclamées du public
et des plus grands.
De retour sur scène avec
un show digital.

La rencontre folle entre
le collectif de Kinshasa
et les beats electro
de Debruit.

CHATON

DIXON

Boss du label Innervision, superstar discret
et orfèvre des platines tout en mélancolie
et en souplesse deep techno.

Étoile montante du rap hexagonal
couronnée d’un disque de platine.

IBEYI

Raffinement soul connu
auprès de SBRTKT.
Gagnant au Mercury
prize 2017.

Artiste masculin de l’année aux Victoires
2018.

LOMEPAL

SAMPHA

Militante tant dans
sa musique que dans
sa rhétorique, grâce
à une sélection raffinée
et un sens de l’éclectisme.

Figure Montante
de la pop française.

CANNIBALE

Curiosité pop
Retour triomphal
à la poésie urbaine. en festival après
la sortie de son
dernier album.

ORELSAN Unique festival Parisien

JORJA SMITH

HONEY DIJON

FUNKINEVEN b2b
SHANTI CELESTE

LEWIS
OFMAN

La nouvelle sensation
R’n’b UK, protégée de
Drake. Courronnée d’un
Critic’s Choice au Brit
Awards.

B2b exclusif sur la scène
du Lalaland.

DANI
TERREUR

Véritable homme
machine, magnétique & passionné
sur scène.

Icône transgenre de la
house made in Chicago,
égérie de la mode.

Jeune prodige
de la musique
électronique et nouveau
beatmaker de Rejji Snow.

BABA STILTZ
Musicien suédois,
dandy & décalé, il ose
être différent.

DIMANCHE 3 JUIN 2018

BJÖRK

Date unique en France

Retour de l’icône pop absolue après
4 ans d’absence en France. Nouvel album
renversant d’une artiste unique.

KING KRULE

Leader du groupe
Caribou. Faiseur de tubes
et Dj hors pair.

BIG
FREEDIA

Véritable Queen
de la scène
Queers tout droit
débarquée de la
Nouvelle Orléans.

Nouveau souffle du rap contemporain
La promesse d’un retour déjanté
sur scène avec son nouvel album.

Nouvel album. Supergroupe de Syd
et Steve Lacy. Meilleurs compagnons
de Tyler au sein de Odd Future.

FATHER
JOHN MISTY

Pop Folk Mélancolique.
Ex-batteur des Fleet Floxes.

MORITZ VON AGORIA
Dj producteur comOSWLAD
positeur français de
Un des orfèvres
et pionniers de la dub
techno minimaliste
de Berlin.

MOUNT
KIMBIE

La pop du futur
a trouvé
une nouvelle
représentante,
entre mélodie
& dancefloor.

Pour présenter son nouveau live. Artiste
féminine de l’année aux Victoires 2017.

NINA KRAVIZ

Radicale et exubérante. Première artiste
techno à jouer à We Love Green.

MOHA
LA SQUALE

YOUNG
MARCO

MYTH SYZER IAMDDB

Nouvel album
Nouvelle star
du meilleur beatmaker de la UK Bass,
français.
R&B balafré
au Grime.

THE KITE
EVERGREEN GUS
STRING TANGLE Groupe français DAPPERTON
Projet solo
de l’artiste &
producteur
électronique,
Danny Harley.

OUMOU
SANGARÉ

Majestueux live electronic Ascension fulgurante du
Une voix puissante &
du duo anglais.
nouveau phénomène du rap engagée pour les femmes
français. Album en avril.
les plus démunies.

Le prodige
musique électronique.
de Dekmantel.
Il présentera son
Un sens du groove
nouveau live lumière
saisissant.
et video.

YAEJI

CHARLOTTE GAINSBOURG

Date unique en France

THE INTERNET

Jeune phénomène anglais à la voix
singulière. Entre blues urbain futuriste,
free jazz et electronica.

DAPHNI

TYLER, THE CREATOR

au croisement
de la pop
& de l’indie.

SUPERORGANISM
Collectif ultra-créatifs
et déchainés de tout
horizons imbibés de
pop-culture.

DEENA
SHAOLIN SOUL
ABDELWAHED by Uncle O

Ovni DIY dream pop. Dj house issue de Uncle O fêtera
la scène alternative la réedition
tunisienne.
des compils
Shaolin Soul.

We Love Green, festival laboratoire qui puise ses fondements dans un ensemble de programmes
culturels et environnementaux mis en scène dans la Prairie du Think Tank au croisement
de toutes les grandes scènes qui expérimente des nouvelles solutions, des nouveaux modes de consommation pour que le développement durable soit tangible avec nos modes de vie.

LA RESTAURATION
Sain, équitable et bon. Oui mais comment ?
Il ne suffit pas de l’affirmer, il faut accompagner,
vérifier, s’engager. Depuis sa création We Love
Green a fait de la restauration un laboratoire
d’innovation pour favoriser une gastronomie
de festival créative.
Panorama créatif de plaisirs & de voyages,
la cuisine est une aventure à part entière,
que ce soit pour les festivaliers, les intervenants,
les artistes et les équipes. Sain, équitable et bon,
50 restaurateurs seront représentés sur le Festival
pour partager leur passion - dont la moitié
sélectionnée par un jury de professionnels.

C’est le grand Pascal Bardot (Chef 3 étoiles
à l’Astrance) qui présidera ce jury. Il réunira
les acteurs les plus influents de la cuisine
actuelle et les experts du milieu
du développement durable : chefs, journalistes,
initiateurs de mouvements pour la consommation
responsable et solidaire, seront représentés.
Chloé Charles chef et consultante échappée
de Septime, Luc Dubanchet fondateur d’Omnivore
le festival de la jeune cuisine internationale,
Camille Labro, journaliste gastro pour M le Monde
Sarah Andelman, ex Colette aujourd’hui à la tête
de Just and Idea, Philippine Darblay consultante
et chroniqueuse de Très Très Bon, Louis Daboussy,
directeur des opérations à Konbini et ex-Le Fooding,
Marine Mandrilla & Louis Martin fondateurs
du Refugee Food Festival, Christophe Lavelle
biophysicien spécialiste en alimentation ou encore
Jean-Luc Fressard journaliste développement
durable.
Objectif prioritaire 2018 : la traçabilité
et la qualité des produits. Dans un souci de respect
de notre charte et de traçabilité toujours plus
poussée des produits utilisés, We Love Green met
à disposition cette année une carte de producteurs,
maraîchers, distributeurs et fermes, bios et locaux
à utiliser pour le sourcing produits. Gage de confiance
indispensable vis à vis du public, cette exigence
s’accompagne d’une aide véritable à travers
un worskhop en amont du Festival pour l’élaboration
de menus plus sains, et abordables (de 5 à 12
euros) - en privilégiant les produits de saison,
en mutualisant les camions frigo pour réduire

la consommation d’énergie et partager les coûts,
et en ajustant les portions pour ne plus gaspiller.
Un travail au long court qui porte ses fruits :
depuis leur passage à We Love Green, de nombreux
restaurateurs ont changé leurs habitudes.
Appel à candidature lancé le 6 mars disponible
sur welovegreen.fr, jury le 16 avril et workshop
1ère semaine de mai au Canaux.
Nouveauté 2018 : LE BANQUET SOLIDAIRE.
Et parce qu’un repas est toujours meilleur lorsqu’il
est partagé, l’édition 2018 est fière d’annoncer

la mise en place d’un banquet solidaire
avec le Refugee Food Festival. L’événement sera

l’occasion de faire travailler ensemble des équipes
françaises et de réfugiés, en salle et en cuisine.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à
des associations d’aide aux réfugiés.
Votre placz a table a reserver bientot en ligne !
Enfin, pour mettre en avant certains COUP DE
COEURS parisiens, nous avons cuisiné une petite
sélection spéciale #welovegreenchoice, des restaurants et chefs dans la vague éco-responsable
gastronomique nous feront l’honneur d’être avec
nous. Frenchie to Go de Grégory Marchand, Super, le dernier né de David Loyola des Deux Amis,
Céline Pham en back to back avec le fromager
Taka & Vermo, et d’autres SURPRISES à venir
bientôt !
Comme introduction à la programmation liquide
que nous vous préparons, Septime la Cave
conjuguera vins nature et petites assiettes
dans l’espace professionnel.

LE THINK TANK
Aux manettes avec We Love Green : l’impeccable
revue exploratrice du futur Usbek & Rica :
Objectif ? Toucher Terre !
Edito : « Certains la prennent en photo depuis l’espace et,
de là-haut, redécouvrent son incomparable beauté. D’autres
ont pour projet de représenter tous ses habitants – humains,
minéraux, végétaux, animaux – dans un Parlement
des choses. D’autres encore veulent vivre sous les mers.
Tous veulent la protéger parce que, jusqu’à preuve du
contraire, elle est notre seul et unique foyer, notre présent
et notre avenir. La Terre. Elle sera le personnage principal
du Think Tank de We Love Green, le 2 et 3 juin 2018.
Nous la regarderons comme si c’était la première fois.
Oui, il est temps de (re)toucher Terre ! »
Une série d’entretiens de conférences de poches et de tables rondes
avec les grands agitateurs d’idées du moment. Sur scène :
50 intervenants internationaux, figures inspirantes, activistes,
leaders d’ONG, entrepreneurs ou militants venus sensibiliser
le public aux nouveaux enjeux de la biodiversité des forêts
et des océans, découvrir le bio-mimétisme, interroger notre
responsabilité citoyenne face aux e-déchets, découvrir les enjeux
des nouvelles sources d’énergie, comprendre le transhumanisme,
déchiffrer la physique quantique, interpeller sur les droits
des générations futures de parcourir le monde librement
et explorer l’actualité.
Déjà confirmés : Ernst Zürcher (Ingénieur forestier, docteur
en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences
du bois et auteur du livre Les Arbres, entre visible et invisible),
Surfrider Foundation Europe (ONG chargée de la protection
et de la mise en valeur des lacs, des rivières, des océans,
des vagues et du littoral), Isabelle Delannoy (Ingénieure agronome,
auteure de L’économie Symbiotique), François Sarano (Docteur
en océanographie, plongeur professionnel et ancien conseiller
scientifique du Commandant Cousteau), Taylor Lane (Jeune
designer, créateur d’une planche de surf fabriquée à l’aide
de 10 000 mégots de cigarettes collectés grâce au nettoyage
des plages californiennes).

La programmation complète des intervenants
conférences, films, chefs et restaurant, artistes
et scénographes, et starp up en avril!

LES PROJECTIONS
Les projections de films et documentaires prennent
l’air ! Un plus grand dispositif avec un écran géant
en plein air et des casques pour regarder un film
ou un documentaire entre deux concerts.
Objectif ? Changer de regard sur notre planète grâce
à celui de réalisateurs du monde entier.
Au programme :
5 grands films et documentaires par jour en partenariat
avec le festival Atmosphères, Greenpeace
& Data-Gueule.

LES START-UP
Le village start-up est le versant concret du Think
Tank, un accès au grand public offert à plus de 30
entreprises innovantes et ambitieuses dans le domaine
de l’environnement. Pendant deux jours, elles auront
l’occasion de présenter leurs projets, de les tester,
d’échanger.
Un jury exceptionnel composé de professionnels
réputés et d’incubateurs parisiens les plus
entrepenants :
Les Canaux, Usbek & Rica, Station F, SenseCube,
French Tech, Paris Innovation, Futur.e.s,
Welcome City Lab, Paris & Co, MakeSense, Smart
Food Paris, Mouvement Up…
Les thématiques 2018 : qualité de l’air et de l’eau,
économie circulaire, efficacité et innovation
énergétique, valorisation des déchets, lutte contre
le gaspillage, transport et mobilité du futur, agriculture
et alimentation durable, musique et innovation,
innovation de l’industrie de la mode, design éthique…
Candidature sur welovegreen.fr
jusqu’au 3 avril 2018 à minuit.

LA PRODUCTION ÉCO-RESPONSABLE
Changer nos habitudes…

Un public engagé

Depuis sa création We Love Green remet en question
son modèle de production. Parce qu’aujourd’hui plus
que jamais un festival doit penser à l’avenir pour
en avoir un.

Sur le modèle de Roskilde au Danemark,
We Love Green inaugure le don aux associations via
sa billetterie. Chaque festivalier peut choisir de
donner 1euro à 5 ONG : Surfrider foundation Europe
- Préservation des Océans, Greenpeace France Soutien de l’ONG et de ses actions, Emmaüs
Solidarité - Lutte contre l’exclusion, Utopia 56 Aide aux réfugiés, Singa France - Incubateur
du vivre-ensemble.

Réparer, réutiliser, recycler… Les 3 R de l’économie
circulaire sont au cœur de notre organisation, qu’il
s’agisse d’énergie, d’eau, de déchets, d’alimentation,
de transports, ou de la sensibilisation du public
et des partenaires. Ces six axes de réflexion ont permis
au festival d’utiliser des énergies des énergies 100%
renouvelables (avec Solaire, biocarburant
et la nouveauté cette année: un générateur pilote
à l’hydrogène) et de réduire valoriser 70%
de ses déchets par rapport à un festival de taille
équivalente sans démarche durable.
Une expérience désormais reconnue :
We Love Green est l’événement phare choisie
par la Région Ile-de-France dans le cadre
du livret de bonnes pratiques Circul’art.
2018 marque un pas supplémentaire dans notre
engagement grâce à une coopération inédite
avec d’autres acteurs européens : le Boom Festival
(Portugal), Dour Festival (Belgique) Pohoda Festival
(Slovaquie), et deux ONG majeures Go Group
et A Greener Festival, grâce à des workshop
qui vont durer 2 ans dans chaque festival.
Forts de nos expériences individuelles, nous voulons
aider à la transformation en profondeur des festivals
indépendants, et faire du public des ambassadeurs
du changement.
L’ensemble de nos actions 2018 bientôt
disponibles sur www.welovegreen.fr

LA SCÉNOGRAPHIE

Comment marquer les esprits sans laisser
d’empreinte ? Chaque année We Love
Green met un point d’honneur à présenter
une scénographie conceptuelle, moderne
qui explore des lignes, matériaux et techniques
inexplorés sous le signe de l’éco-responsabilité.
NOUVEAUTÉS 2018 : We Love Green lance

un appel à projet exceptionnel, doté
de 25 000 euros, à la jeune génération
d’artistes, architectes et designers
pour réaliser l’œuvre artistique signature
du festival : un pavillon éphémère
& original, symbole d’une scénographie
novatrice et responsable !
Un jury prestigieux de professionnels
annoncés en avril sélectionnera
et accompagnera les projetsartistiques
innovants (Jean-Charles de Castelbajac, Tadashi
Kawamata, Arne Quinze pour les années
précédentes..). L’occasion de développer
un réseau de récupération pour le réemploi
de matériaux auprès de multiples acteurs :
associations, institutions, collectifs, artistes
et créateurs.
En parallèle, les équipes de We Love Green
poursuivent le Workshop Scénographie, un projet
pédagogique initié il y a cinq ans avec des écoles
d’art, entre autres l’École Boulle, l’École Lisaa
et Le Lycée François Mansart. 20 pavillons
et créations artistiques seront réalisés
en 2018 se déploieront sur la prairie
du Think Tank. Un parcours de 6 oeuvres
prototypes se déploiera dans la prairie
du Think Tank.
Appel à projet disponible sur welovegreen.fr
Clôture des candidatures, le 25 mars à minuit.

Ces programmes sont soutenus par le Club des Mécènes du Festival.

UN ARTWORK SIGNÉ MERIJN HOS
Des explosions de couleurs, des formes douces et surréalistes : le travail de Merijn Hos est pour le moins poétique...
Cet illustrateur originaire des Pays-Bas travaille depuis une dizaine d’années pour une variété de labels musicaux,
des festivals (Down the Rabbit Hole), de magazines (Wired, Dazed and Confused...) et de nombreuses expositions d’art
dans toute l’Europe. En tant qu’artiste, Merijn oscille entre l’analogique et le numérique, et très souvent son travail
est un mélange entre les deux, qui donne à ses compositions excentriques une ligne propre et graphique, mais toujours
spontanée. Pour le festival, il imagine un monde psychédélique et onirique entre douceur et radicalité. Sa direction artistique
se déclinera en version jour et nuit durant 3 mois ... prendra son envol lors d’un film pour WE LOVE GREEN
point d’orgue qui sortira avec l’arrivée printemps !

CAMPING
Situé à 15 min en navette gratuite du festival, le Camping We Love Green est la solution la plus simple pour profiter
des concerts en venant de province ou d’Ile-De-France ! Installé au bord de l’eau vous pourrez bénéficier dès 12 euros d’une offre
diverse d’emplacements de tentes et de bungalows. L’idéal pour passer le week-end en famille ou entre amis !
Le Camping We Love Green vous ouvre ses portes du vendredi 1er au lundi 4 Juin afin de vous permettre de profiter à 100%
du festival.

MERCI À NOS PARTENAIRES !
Le Crédit Mutuel, partenaire de toutes les musiques depuis plus de 15 ans, est fier de soutenir We Love Green depuis
ses débuts. La banque mutualiste partage les mêmes valeurs de proximité, d’innovation et de responsabilité au service
de l’humain.
Vous aimez le vert ? GRDF aussi et s’emploie à développer un gaz vert d’avenir grâce aux déchets récoltés sur le Festival.
Greenroom, le média des explorateurs du monde musical est fier de s’associer à nouveau avec We Love Green afin
de promouvoir main dans la main la musique dans toute sa diversité, Mix music and match people !
We Pique Nique, rassemble la communauté de « Fruits and Wine » autour du pique-nique avec sa guinguette encore plus cool
que l’an dernier : mini kermesse et ses lots à gagner, un bar à cocktails et à vins aromatisés, et plein d’autres surprises !
Cette année, Naturalia fête ses 45 ans. L’enseigne engagée dans le développement durable et dans la Bio depuis 1973,
aime profiter de la vie et de tout ce qu’elle offre de plus festif. Pour cela, quoi de mieux que de souffler ses bougies
sur We Love Green ? Rendez-vous à la cabane Naturalia pour un anni-VERT-saire BIOcoup trop fun ! »

Le Club des Mécènes

BILLETTERIE
Billets disponibles sur welovegreen.fr
Samedu & Dimanche actuellement disponible au tarif Nice
Price de 50 euros / Derniers Pass 2 jours au tarif Nice
Price de 89 euros.

Les tarifs sont eveolutifs, plus le fetsivalier reserve tôt plus
il benefocie de tarifs preferentiels !
Tarifs enfants et tarifs réduits également disponibles
(Etudiants, Chômeurs, RSA, PMR, -18 ans)
Reservations pour l’espace enfant bientot ouvertes

CONTACTS
JULIE GANTER - Directrice de la communication
julie.ganter@welovegreen.fr
SARAH NOGUEIRA - Chargée de promotion
sarah.nogueira@welovegreen.fr
06. 77. 74. 60. 12
CARINE CHEVANCHE - Attachée de presse
chevanchecarine@gmail.com
06. 62. 16. 34. 12

Un Festival co-produit par We Love Art - Because Music & Corida - Sony Music Entertainement

