PREMIERS NOMS DE LA PROGRAMMATION
Nous sommes heureux de vous présenter les 14 premiers noms de cette
23ème édition du festival.
MACKLEMORE + CHRISTINE AND THE QUEENS + PAUL KALKBRENNER +
SUM 41 + ROMÉO ELVIS + DIMA aka Vitalic + THERAPIE TAXI +
COLUMBINE + BEIRUT + VALD + JAHNERATION + AYA NAKAMURA +
BAGARRE + GEORGIO …
Suite à l'annulation de la journée du dimanche 1er juillet 20 18 (en
raison d'un arrêté préfectoral émis pour cause d'alerte météo) les
artistes MACKLEMORE, ROMEO ELVIS et THERAPIE TAXI nous font le
plaisir d’être de la partie cette année.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Profitez de l’offre de Noël dès maintenant :
Pass 4 jours + camping - Tarif promo à 160€ (au lieu de 170€)
Pass 4 jours sans camping - Tarif promo à 150€ (au lieu de 160€)
Attention, les offres promo sont en quantités limitées. Lorsqu’elles sont
épuisées, les pass passeront automatiquement au tarif normal. Alors ne
trainez pas !
Autres offres billetterie :
Les pass 4 jours premium, le pass 3 jours vendredi/samedi/dimanche
ainsi que les pass 3 jours vendredi/samedi/dimanche premium sont
également en vente.

GAROROCK UNE EXPÉRIENCE !
Plus qu’un simple festival, laissez-vous tenter par l’expérience
Garorock !
Une programmation musicale variée, un camping amélioré, de multiple
choix de restauration, des animations toujours plus folles,...
L’expérience Garorock ne s’explique pas, elle se vit !
Pour plus de détails sur www.garorock.com

RENDEZ-VOUS LE 18 DÉCEMBRE POUR DÉCOUVRIR LA SUITE DE LA PROGRAMMATION !

ESPACE PRESSE
Pour vos articles et relais, un kit graphique est à votre disposition sur l'espace
presse du festival (visuel 2019, photos artistes, photos ambiance 2018).
Identifiant : presse / mot de passe : garomedia2019
Attention, merci de respecter les crédits en titre de fichier.
Nous nous tenons à votre disposition si besoin, n'hési tez pas !
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