
 
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 2018 (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 !  

 

 
 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fp915.mj.am%2Flnk%2FAMEAACLQP-4AAaSdT44AAG2VT9sAAO7QWacAHOEuAAOyOABcB7N3jJ-8NmDNSO-L146mf3L4aAADiGs%2F3%2FeRGCFbn6ThaSuL90eC9JkQ%2FaHR0cHM6Ly93d3cuZ2Fyb3JvY2suY29tL2V4cGVyaWVuY2U&data=02%7C01%7C%7C4f82dac5668b49adb44e08d65aa62c00%7Cbf5c5de16a544091a72f90e32801628c%7C0%7C0%7C636796067075822128&sdata=8zXJMW%2F3zOoVPMdNiiqpuXRXJyYjqKp8OE87dARO%2BcA%3D&reserved=0


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 !  

 

CONTACTS PRESSE  
 

SUZETTE PROMOTION  
 

Laura Bris - brislaura@gmail.com - 06 88 59 39 19 

Nina Irrmann - nina.irrmann@gmail.com - 06 87 68 63 08 
 

OLYMPIA PRODUCTION  
 

Aurore Gonnet - aurore.gonnet@olympiaprod.com - 06 28 64 05 04  
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