Communiqué de Presse
Orléans, le 21/06/2022
Le Festival O’Tempo ne s’arrêtera pas à sa première édition et reviendra avec une nouvelle programmation et de nombreuses nouveautés le
26, 27 et 28 août 2022 à Boigny-Sur-Bionne. L’objectif pour l’association VVMS Prod est de proposer un événement populaire musical de
grande envergure et ainsi de devenir une référence locale, tout en conservant et amplifiant l’esprit familial du Festival.
Cette deuxième édition garde le même format c’est-à-dire 3 jours :
Le vendredi soir (18h-1h), le samedi soir (17h-1h) et le dimanche après-midi (12h-20h).
Cette année, O’Tempo accueillera, non pas 6 mais, 7 artistes nationaux et bien plus de groupes locaux, régionaux et/ou grandissants
avec le développement de la scène Vibration dédiée aux découvertes au sein de notre village.

RENDEZ-VOUS SUR LA GRANDE SCENE MUSICALE

Pour cette deuxième édition, le village se développe !
Ayant eu un franc succès auprès des festivaliers, vous retrouverez plus de foodtrucks afin d’augmenter les choix de plats sucrés et salés et plus
d’animations. Les organisateurs ont également prévu d’agrandir la scène musicale Vibration où vous retrouverez 5 artistes locaux et/ou en
développement ainsi que 2 DJs locaux, Nero Emcee et Cycix.

L’un des objectifs majeurs du Festival O’Tempo consiste à proposer des billets avec des tarifs accessibles pour tous, que cela soit pour les enfants, les
parents, les étudiants ou encore les seniors. Ainsi, l’association VVMS PROD met un point d’honneur à fixer des prix raisonnables (De 18€ à 65€)

PASS 3 jours adulte (65€) // PASS 3 Jours enfant (45€)
PASS 1 jour adulte (26€) // PASS 1 Jour enfant (18€)

Les billets du Festival O’Tempo sont disponibles sur le site internet de l’événement : otempofestival.fr/billetterie/ mais aussi à l’Office de tourisme
d’Orléans et au sein du guichet billetterie du E. Leclerc de Fleury-les-Aubrais. Les billets sont également disponibles via le Pass Culture.
Utilisant le système cashless pour la première fois au sein du Festival O’Tempo, nous demanderons une participation d’1€ à l’ouverture de chaque
compte cashless (depuis notre billetterie) Cependant, ces frais d’activation sont offerts aux festivaliers qui précharge leur compte au moment de la
réservation de leur billet via le site (pour information, le montant minimum pouvant être précharger est de 10€).
Cette année, grande nouveauté ! Les organisateurs ont prévu des transports en commun. Toutes les informations seront bientôt données sur le site
internet et sur les réseaux sociaux du Festival O’Tempo.
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