Communiqué de Presse
Orléans, le 26/11/2021

Les premiers artistes dévoilés
La deuxième édition est lancée !

Le Festival O’Tempo est fier de vous dévoiler les premiers artistes de sa programmation.
Rendez-vous le 26, 27 et 28 août 2022 pour découvrir ...

TIBZ

TRYO

Samedi 27 Août

Vendredi 26 Août

BEN.
(L'ONCLE SOUL)
Dimanche 29 Août

Mais ce n’est pas tout. D’autres artistes nationaux seront dévoilés courant janvier 2022.
La programmation de la scène découverte et locale sera annoncée quant à elle à partir de février/mars.
Et qui dit deuxième édition, dit nouveautés !
Le Festival O’Tempo souhaite dans un premier temps favoriser l’accessibilité du festival, que cela soit en
termes de transports en commun ou pour les PMR. Des stands de sensibilisation seront installés afin de
prévenir le public des risques liés à l’auditon, l’alcool ou encore les drogues. Les festivaliers pourront aussi
découvrir un village plus riche en animations, bars et foodtrucks et animé en continu par une scène
découverte et locale.
Une quantité limitée de early tickets sera mise à la vente à partir du 1er décembre 2021.
L’ensemble de la billetterie ouvrira quant à elle le 1er février 2022.
Early Tickets

du 01/12/2021 au 01/02/2022 (quantité limitée)
Pass 3 jours adulte
55€ au lieu de 65€

Pass 3 jours enfant
40€ au lieu de 45€

à partir du 01/02/2022
Pass 3 jours adulte
65€
Pass 1 jour adulte
26€

Pass 3 jours enfant
45€
Pass 1 jour enfant
18€

Les tarifs « enfant » concernent les 3-12 ans (compris).
Restez connectés sur les réseaux sociaux et le site internet du Festival O’Tempo.
@otempofestival / O’Tempo Festival / otempofestival.fr
CONTACT PRESSE : Festival O’TEMPO / Elodie BERNERON / media@vvmsprod.com / 06 67 83 00 44
Retrouvez tous les communiqués de presse en temps réel sur l’espace presse de notre site internet : www.otempofestival.fr

