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Vendredi 13 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE – SOLD OUT
Le festival Balélec vient officiellement de réaliser son 6ème sold out consécutif. La
fidélité et l’engouement de ses festivaliers font la fierté de Balélec qui cherche,
d’année en année, à leur offrir toujours plus. Les prélocations auront rapidement
trouvé preneur sur nos points de vente à l’EPFL et à l’UNIL, ainsi que chez notre
partenaire Starticket. En l’espace de 10 minutes mercredi midi, plus de 4'000 billets
ont été vendus sur le réseau Starticket. Ce résultat est particulièrement réjouissant
puisqu’il porte le festival au rang des grands événements de Suisse romande.
Cependant, pour satisfaire les moins rapides, une seconde vague de billets a été
remise en ligne jeudi et était déjà épuisée vendredi. Par ailleurs, afin de lutter contre
la vente au marché noir, plus de 1000 billets seront mis en vente le vendredi 13 mai
sur le réseau Starticket.

Les heureux détenteurs d’une entrée se laisseront emporter par la deep-house
entrainante de Fritz Kalkbrenner après la folie d’un punk endiablé servi par Me First
and the Gimme Gimmes. La scène Azimuts vivra dans la chaleur jamaïcaine du
groupe créateur de la musique ska, The Skatalites. Egalement sur cette scène,
Iphaze livrera un show frénétique autant musical que visuel.

La nouveauté pour cette 36e édition du festival se nomme The Garden Club, une
nouvelle scène réservée au plus de 18 ans. Le RedOx Club, inauguré l’année
dernière, recevra Dave Clarke, véritable légende de la techno. Finalement, les
artistes locaux seront à l’honneur sur la scène Squatt.

Plus de 1000 billets seront remis en vente le jour même dans tous les points de vente
Starticket et sur www.starticket.ch, au prix de 40.-CHF. Des concours organisés par
nos partenaires et sponsors peuvent également vous permettre de gagner votre
entrée.

Plus d’informations : presse@balelec.ch

	
  

	
  

