Communiqué de Presse
Orléans, le 29/07/2021

LE FESTIVAL O’TEMPO
Le Festival O’TEMPO est né de la volonté de proposer un festival musical populaire dans la métropole
orléanaise. Nous avons la joie de vous annoncer la tenue de cette première édition le 27,28 et 29 Août 2021
à Boigny-Sur-Bionne.
LA NOUVEAUTÉ : UN VILLAGE
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un village convival prendra place sur le Festival O’Tempo.
On y retrouvera de quoi se restaurer pour les petites (et grandes) faims et soifs avec la présence de
plusieurs food-trucks et bars. (Bagels, Cuisine Française et Réunionnaise, Pizza, Hot Dogs...)
DEUXIEME NOUVEAUTÉ : DES TESTS ANTIGENIQUES SUR PLACE
Avec Ecolog, nous allons installer un lieu de dépistage sur place où
antigéniques seront prévus pour que vous puissiez venir au Festival O’Tempo !
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ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION
Pour rappel, 8 artistes de styles musicaux différents seront sur le Festival O’Tempo:
Vendredi 27 Août :
Dinsha (Trip-Hop/Funk)
Madame Monsieur (Pop)
Diva Faune (Electro-Pop)
47ter
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Samedi 28 Août :
Fake IDea (Pop/Rock/Funk)
Gaël Faye (Hip-Hop)
47TER (Rap)
Dimanche 29 Août :
AYO (Folk/Soul)
Hoshi (Chanson française)
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Dans le village convivial, nous retrouverons également des DJs et/ou groupe de musique pour finir vos
soirées en beauté. Oui, oui, on vous prépare un after avec ces beaux artistes locaux :
Le vendredi 27 Août, Nikita sera aux platines pour vous faire déhancher sur un rythme electro.
Le samedi 28 Août, Nero Emcee cloturera la journée avec un mix hip-hop / RnB.
Le dimanche 29 Août, ce sera au tour de l’école d’arts, musiques et loisirs (AML) de St Jean de Braye pour
des musiques actuelles revisitées.
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Billetterie ouverte uniquement sur notre site : www.otempofestival.fr
Dans les cas où il resterait des billets, nous prévoyons une billetterie sur place ! Cependant, les tarifs
changeront et nous proposerons uniquement des PASS 1 jour soit : 36€ (adultes) ; 31€ (enfants)
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
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