Le Festidreuz 2021 n’aura pas lieu début juillet
Trois soirées de concert les 12, 13 et 14 août en attendant 2022
A moins de 40 jours du festival et au regard des incertitudes règlementaires encore liées au contexte
de prévention sanitaire, l’édition 2021 du Festidreuz n’aura pas lieu les 1er, 2 et 3 juillet prochains.
Mais tous les billets restent valables pour l’édition des 7, 8 et 9 juillet 2022.
Néanmoins , avec son énergie et la bonne volonté qui la caractérisent, l’équipe du Festidreuz ne peut
se résigner à un nouvel été sous silence et sans moment partagé avec les festivaliers.
Elle propose donc cette année une édition spéciale nommée « l’Estival by Festidreuz » qui se déroulera
les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 15 août 2021 sur la plaine de Kerchann à Fouesnant, grâce à la
collaboration des services municipaux.
L’Estival 2021 prendra la forme de trois soirées de concerts, assurées par quatre à cinq artistes devant
quatre à six mille spectateurs. Soirées accessibles au moyen d’un pass trois jours contre 60 €, soit au
moyen d'un billet à 30 € la soirée. En cours de finalisation, l’affiche de l’Estival sera dévoilée dans les
premiers jours de juin.
A PROPOS DE LA BILLETERIE
L’ESTIVAL by FESTIDREUZ - Août 2021 :
•
•
•
•

En cours de finalisation, la programmation de l’Estival sera dévoilée dans les
premiers jours de juin.
Ouverture de la billetterie le 4 juin : Pass 3 jours de 60 euros - Pass 1 jour de 30
euros.
Point de vente billet "papier" : Quai 29 à Fouesnant
Billetterie en ligne : sur le site internet du Festidreuz

Les billets du Festidreuz 2020-2021 donnent accès, sans exception, à l’édition 2022. Les billets seront
toutefois remboursables entre le 4 et le 19 juin :
•
Billet « papier » : une permanence de l'équipe sera assurée dans la galerie de Quai
29 à Fouesnant (tous les jours sauf le dimanche de 10 h et 19 h).
•
Billet « électronique », sur le site du festival : Festidreuz.fr

