PARIS – vendredi 20 mars 2020

Communiqué pour diffusion immédiate

PAUL PERSONNE
REPORT TOURNEE MARS 2020
Suite aux mesures gouvernementales prises en raison de la propagation du COVID‐19 imposant un confinement total
sur l’ensemble du territoire jusqu’à nouvel ordre, nous sommes contraints de devoir reporter la tournée de Paul
Personne, dont voici les nouvelles dates :
PARIS :
‐ Le concert du 27 mars 2020 à l’Olympia est reporté au 9 novembre 2020.
Les billets en votre possession resteront valables pour ce nouveau concert. Toutefois, les clients souhaitant d’ores et déjà se faire rembourser
leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où ils ont été achetés, dans un délai de deux mois, jusqu’au 20 mai 2020 inclus.
Attention : les billets pour le concert du 27 mars 2020 ne seront pas valables pour le concert du 24 juin 2020. Le report est uniquement valable
sur le concert du 9 novembre 2020.

PROVINCE & BELGIQUE :
‐
‐
‐
‐
‐

Le concert du 20 mars 2020 à la Laiterie de STRASBOURG est reporté au 19 juin 2020.
Le concert du 21 mars 2020 la Rodia de BESANCON est reporté au 18 juin 2020.
Le concert du 22 mars 2020 à la Vapeur de DIJON est reporté au 17 juin 2020.
Le concert du 25 mars 2020 au Stéréolux de NANTES est reporté au 22 juin 2020.
Le concert du 29 mars 2020 au Cirque Royal de BRUXELLES est reporté au 29 juin 2020.

Les billets en votre possession devraient rester valable pour ces nouveaux concerts. Pour connaitre les éventuelles modalités de remboursements
et/ou d’échanges, merci de vous rapprocher de votre point de vente ou de la salle.

Concernant le reste de la tournée, nous reviendrons vers vous prochainement avec de nouvelles dates de report.
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