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Les concerts à la lueur de la bougie Candlelight
arrivent à Perpignan
Après l’immense succès rencontré dans plus de 20 pays, dont 90 villes à travers le

monde, et près de 3 millions de participants depuis leur création, Perpignan sera

la prochaine ville choisie par Fever pour accueillir les concerts Candlelight à

partir du 9 décembre prochain.

Après les plus grandes villes à travers le monde, dont 8 villes françaises, les

concerts à la bougie Candlelight arrivent à Perpignan. Véritable phénomène

mondial, ces concerts imaginées par Fever, la plateforme leader pour la

découverte de divertissement et de loisirs, auront lieu à partir du 9 décembre à la

Cathédrale de Saint-Jean-Baptiste. 
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Avec pour objectif principal de démocratiser la culture et la rendre accessible au plus grand

nombre, Fever a imaginé les expériences Candlelight : des concerts de musique classique à la

lueur des bougies à un prix abordable.

Trop souvent confinées dans des salles traditionnelles, les œuvres des plus grands

compositeurs, tout comme les répertoires des plus grands artistes de la musique

contemporaine, résonnent désormais dans des lieux uniques faisant partie du patrimoine de

chaque ville.

Depuis plus de trois ans, Fever reconnecte le grand public avec la musique classique en

organisant des milliers de concerts originaux à travers le monde, et tout cela en collaboration

avec de nombreux artistes talentueux et locaux bénéficiant d’une toute nouvelle visibilité. Grâce

à ce concept original, Fever a notamment pu faire (re)découvrir le genre à un tout nouveau

public puisque 70 % des spectateurs ont moins de 40 ans.

Candlelight en quelques chiffres :

+ 90 villes

+ 20 pays

+ 60 programmes

+ 3 000 000 participants

+ 11 000 événements

Les premiers concerts auront lieu au sein de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, haut lieu du

patrimoine de la ville. Les billets, compris entre 15 et 40€, sont d’ores et déjà disponibles sur la

plateforme Fever.

Infos pratiques

Lieu : Basilique-Cathédrale de Saint-Jean-Baptiste (1 Rue de l'Horloge, 66000 Perpignan,

France)

Programmation : Vivaldi - Les Quatre Saisons

Plus d’infos : candlelightexperience.com

Visuels : newsroom.feverup.com

Contact presse : Luc Faure, PR & Communication Manager - press@feverup.com
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.
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A propos de Fever 

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de profiter

d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives, expériences

théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux données, Fever

accompagne également les organisateurs dans leur développement et l’adaptation continue de

leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics dans le monde entier.
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