COMMUNIQUE DE PRESSE

18 mars 2020

REPORT D’EVÉNEMENTS A L’ACCORHOTELS ARENA
MISE À JOUR DU 18 MARS 2020

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales communiquées le 8 mars et portant annulation des
rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu’au 15 avril, l’AccorHotels Arena souhaite informer ses
publics qu’elle travaille afin d’assurer autant que possible le report de ses événements.
D’ores et déjà nous pouvons vous confirmer les reports suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le concert de NINHO prévu le 12 mars est reporté au 21 septembre 2020.
Le concert de TRYO initialement prévu le 13 mars puis le 23 mai est reporté au 5 juin 2020.
Le concert de M. POKORA prévu le 14 mars est reporté au 19 juin 2020.
Le concert d’ANDREA BOCELLI prévu le 19 mars est reporté au 7 juin 2020.
La 5ème édition de FUN RADIO IBIZA EXPERIENCE prévue le 3 avril est reportée au 19 novembre
2020.
Le concert des COWBOYS FRINGANTS initialement prévu le 20 mars est reporté au 15 octobre
2020.
Le 35e Festival des Arts Martiaux prévue le 21 mars est reportée au 27 juin 2020.
Le concert de MALUMA initialement prévu le 22 mars est reporté au 16 septembre 2020.
Le concert de ROMEO ELVIS initialement prévu le 26 mars est reporté au 4 octobre 2020.
Le spectacle THE HARLEM GLOBETROTTERS prévu le 4 avril est reporté au 20 juin 2020.

Les billets resteront valables pour ces dates de report.
Le concert de ATEEZ prévu le 17 mars n’a malheureusement pas pu être reporté. Il est donc annulé.
Le spectacle Stars sur Glace prévu le 28 mars est annulé.
Les Championnats d'Europe Gymnastique Artistique Féminine prévus du 30 avril au 3 mai sont annulés.
Les spectateurs sont invités à se faire rembourser auprès de leur point de vente.
Concernant les autres événements prévus à la programmation, nous travaillons avec les producteurs et
organisateurs et vous tiendrons informés dès que possible.
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Lieu emblématique de la scène musicale et sportive au cœur de Paris depuis 35 ans, l’AccorHotels Arena,
avec ses 126 séances par an et plus de 1 million de spectateurs, figure parmi les 5 premières Arenas
mondiales.
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