
Chers clients, 
  

⚠️ CHANGEMENT DE TARIF POUR LA SOIRÉE BLACK EYED PEAS 

  
Après une forte demande de votre part pour la soirée du jeudi 21 juillet 2022, nous vous informons que 
les billets fosse au tarif de 41€ sont désormais épuisés. Ils sont maintenant au tarif de 47€ (dans la 
limite des stocks disponibles). 
  
En ce qui concerne les autres soirées, les tarifs restent les mêmes mais nous vous tiendrons informer en 
cas d’évolution tarifaire. 
   

🎤PROGRAMMATION DE L’ÉDITION 2022 DU BRIVE FESTIVAL : 

• Jeudi 21.07.22 : James BKS + Synapson + Black Eyed Peas (billets fosse 41€ épuisés - nouveau 
tarif à 47€) 

• Vendredi 22.07.21 : Hatik + Clara Luciani + Julien Doré (moins de 50 billets fosse à 41€ 
disponibles) 

• Samedi 23.07.21 : Selah Sue + PLK + -M- (moins de 50 billets fosse à 41€ disponibles) 

• Dimanche 24.07.21 : Gaëtan Roussel + Calogero + Kungs (moins de 50 billets fosse à 41€ 
disponibles) 

  

 🎟MODALITÉS DE RÉSERVATION DE VOS BILLETS : 

• Minimum d’achat requis (uniquement pour votre 1ère commande) : 10 billets sur 
l’ensemble des soirées et non 10 par soir (toutes commandes effectuées en dessous de ce 
minimum d’achat seront refusées) 

• Code promo obligatoire à renseigner au moment de l’achat de vos billets pour bénéficier 
de ce tarif préférentiel : CEBF2022 

• Plateforme de réservation des 
billets : http://web.digitick.com/ext/billetterie5/index.php?site=brivefestivalreservations  

  
Afin de pouvoir réserver, il vous suffira simplement de créer un compte client sur la plateforme.  
Votre commande pourra être réglée par chèque à l’ordre de « Festival Production SAS » à envoyer au 45 
Rue Toulzac 19 100 Brive-la-Gaillarde ou par virement (vous retrouverez le Relevé d’Identité Bancaire 
dans le dossier des modalités de réservation). 
  
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter. 
Excellente journée. 

  
-- 
Joanne REAL 
Attachée Commerciale 
joanne.real@festivalproduction.fr 
45, rue Toulzac – 19100 Brive-la-Gaillarde 
06.42.81.14.34 
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