Communiqué de presse
Mercredi 20 novembre 2019

Une programmation puissante
pour la création du FELYN STADIUM FESTIVAL
RED HOT CHILI PEPPERS, DJ SNAKE, DADJU et BAD BUNNY
feront vibrer le Groupama Stadium les 19 et 20 juin 2020 à Lyon.
Les noms des premiers artistes du FELYN STADIUM FESTIVAL, Red Hot Chili Peppers,
DJ Snake, Dadju et Bad Bunny, ont été dévoilés ce mercredi 20 novembre par
Jean-Michel Aulas (Président de l’OL Groupe) et Christophe Sabot (Président d’Olympia
Production).
Felyn Stadium Festival, les 19 et 20 juin 2020 au Groupama Stadium de Lyon-Decines,
proposera dans la diversité une programmation mixant des artistes internationaux
et français ainsi que des nouveaux talents. Par-delà la musique, ce festival accueillera
dans sa mixité culturelle et intergénérationnelle du street art, un village gastronomique
et des animations sportives.
D’autres artistes viendront compléter cette programmation et seront annoncés dans
les semaines à venir sur les réseaux sociaux et le site de Felyn Stadium Festival
(www.felyn-stadium-festival.com).

Urbain dans l’âme et solidement ancré
sur son territoire de l’Est de la Métropole
Lyonnaise, Felyn Stadium festival affiche
fièrement son identité symbolisée par un lion
stylisé qui reprend les contours
architecturaux du Groupama Stadium.

Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais
« La création de ce festival d’un nouveau genre et tourné vers la jeunesse insuffle
une dimension culturelle internationale au Groupama Stadium. Nous sommes
particulièrement honorés de la confiance que nous témoigne Olympia Production en
nous accompagnant dans ce projet qui va porter la renommée de la Métropole
Lyonnaise bien au-delà des territoires sportifs. »
Simon Gillham, Membre du Directoire de Vivendi et Président de Vivendi Village
« La création d’une joint-venture entre Olympia Production et OL Groupe renforce les
liens existant de longue date entre Vivendi, à travers Canal+ et nos activités de billetterie
en particulier, et l’Olympique lyonnais. Je me réjouis que l’excellente relation entre nos
deux groupes ait débouché aujourd’hui sur la création du Felyn Stadium Festival. »
Christophe Sabot, Président d’Olympia Production
« Nous sommes fiers et heureux de créer Felyn Stadium Festival avec OL Groupe.
Ensemble, nous avons eu l’envie de réunir dans un même espace, le déjà iconique
Groupama stadium, des concerts avec des stars internationales et françaises,
de nouveaux talents, des activités sportives, de la création de street art et un village
gastronomique. Bienvenue à Felyn Stadium Festival, assurément l’un des grands temps
forts culturels de la Métropole lyonnaise en 2020. »

Informations pratiques
16h : ouverture du podium et des animations
17h : ouverture des portes du stade
18h – 00h : concerts
Informations billetterie
Billetterie disponible depuis ce mercredi 20 novembre à midi sur
https://www.felyn-stadium-festival.com/ et points de vente habituels.
CATEGORIE
CARRE OR
CAT 1
CAT 2
CAT 3
PELOUSE OR
PELOUSE

TARIF PASS 1 JOUR
100 euros
80 euros
55 euros
40 euros
115 euros
70 euros

TARIF PASS 2 JOURS
180 euros
145 euros
99 euros
74 euros
210 euros
130 euros

Retrouvez Felyn Stadium festival sur le web et les réseaux sociaux :
https://www.felyn-stadium-festival.com/
t @FelynFestival
f Felyn Festival Stadium
i Felyn Festival

A propos d’OL Groupe
Organisé autour de l’Olympique Lyonnais, club de football fondé en 1950 et présidé par Jean-Michel Aulas
depuis 1987, OL Groupe est un acteur leader du secteur du divertissement et des médias en France. Depuis
l’inauguration de son nouveau stade en janvier 2016, OL Groupe dispose, à l’instar des plus grands clubs
européens, d’une enceinte 100% privée. L’exploitation de ce stade ultra-moderne et multifonctionnel,
ouvert 365 jours par an, constitue un axe majeur de développement du Groupe à moyen terme.
A propos d’Olympia Production
Olympia Production, filiale de Vivendi, contribue à l’existence et au développement d’une offre diversifiée de
festivals en France. Il détient à ce jour quatre festivals : Garorock à Marmande, Les Déferlantes à
Argelès-sur-Mer, Live au Campo à Perpignan et le Brive festival, en partenariat avec le groupe Centre France.
Il coproduit ceux d’ODP Talence et du Blue Note Festival à Paris. Acteur culturel, Olympia Production
accompagne par ailleurs dans leur carrière une trentaine d’artistes musicaux, jeunes talents ou talents
confirmés représentant une grande diversité de styles et de genres, ainsi que huit autres dans le domaine
de l’humour, en production ou coproduction de spectacles.
Felyn Stadium festival est une création de OL Production, la joint-venture entre l’OL Groupe et Olympia
Production.
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