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COMMUNIQUE DE PRESSE
— mercredi 07 décembre 2016 —

DJ SNAKE - JULIEN DORE - RENAUD - SOPRANO - KUNGS - BLACK M VIANNEY - MHD - CHRISTOPHE MAE - BOULEVARD DES AIRS - CLAUDIO
CAPEO
A L’AFFICHE DES FRANCOFOLIES 2017
Les Francofolies de La Rochelle annoncent les premiers artistes de la programmation ! Pour sa 33ème édition,
le festival rochelais qui aura lieu du 12 au 16 juillet, joue encore une fois la carte de l’éclectisme. Chanson,
variété, rap, pop, électro, depuis leur création, les Francos s’imposent comme un rendez-vous musical
incontournable des festivals de l’été. Des artistes immanquables aux jeunes talents, pendant 5 jours, ce sont
plus de 100 concerts qui rythment le cœur de ville et les 6 scènes des Francos.

LA BILLETTERIE EST OUVERTE !
Comme chaque année, le festival met en place, dès la première annonce, un tarif privilégié (dans la limite
des places disponibles). Avec le Pass "Mes Francos", le festivalier bénéficie d’une réduction sur 2 jours
/mercredi 12 et jeudi 13/ ou /vendredi 14 et samedi 15/, ainsi que sur la soirée de clôture du festival,
dimanche 16 juillet.

LES PASS
PASS "MES FRANCOS" mercredi 12 + jeudi 13 juillet / 50€ (au lieu de 74€)
Grande scène Jean-Louis Foulquier avec CHRISTOPHE MAE + SOPRANO + BOULEVARD DES AIRS + CLAUDIO
CAPEO + KUNGS + BLACK M + MHD + artiste(s) à venir
PASS "MES FRANCOS" vendredi 14 + samedi 15 juillet / 50€ (au lieu de 74€)
Grande scène Jean-Louis Foulquier avec JULIEN DORE + DJ SNAKE + artiste(s) à venir
PASS "MES FRANCOS" soirée de clôture dimanche 16 juillet / 40 € (au lieu de 45€)
Grande scène Jean-Louis Foulquier avec RENAUD + VIANNEY + artiste(s) à venir
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LES BILLETS JOUR
Billet 1 jour : de mercredi à samedi
Mercredi : Christophe Maé - Soprano - Boulevard des Airs - Claudio Capéo
Jeudi : Kungs - Black M - MHD + artiste(s) à venir
Vendredi : Julien Doré + artiste(s) à venir
Samedi : DJ Snake + artiste(s) à venir
Tarif debout : 37€ / jour
Tarif assis : 42€/ jour
Dimanche : Renaud - Vianney + artiste(s) à venir
Tarif debout : 45€
Tarif assis : 50€
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BILLETTERIE SUR FRANCOFOLIES.FR + FNAC.COM
Sur l'appli La Billetterie et dans les magasins Fnac, Carrefour, magasins U, Géant, Intermarché, E.Leclerc

A propos des Francofolies
C’est en 1985 que les premières Francofolies de la Rochelle voient le jour, nées de la passion de
son fondateur, Jean-Louis Foulquier, pour la chanson française. Depuis lors, le festival s’engage à
faire connaître et diffuser la chanson et les musiques actuelles d'expression française et
francophone auprès d'un large public. Cette grande et belle histoire dure depuis 33 ans et
rassemble chaque année au mois de juillet plus de 145 000 festivaliers pendant 5 jours et sur 6
scènes dans l’une des plus belles villes de France. Les Francofolies c’est aussi une société qui se
décline en actions culturelles et éducatives avec le Chantier des Francos (dispositif de soutien à la
créativité de nos auteurs, compositeurs, interprètes) et Francos Educ (aide à la connaissance de
l’actualité et du patrimoine de la chanson française par les plus jeunes).
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