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Fever présente Initial Festival à Bordeaux
La 2ème édition aura lieu les 1er et 2 septembre 2023

Bordeaux, 1 mars 2023 - Fever, la plateforme leader pour la découverte de divertissements

et de loisirs, est ravie d’annoncer la deuxième édition du plus grand festival de musique

électronique à Bordeaux.

Initial Festival sera de retour en 2023 et embarquera les festivaliers dans une atmosphère

lunaire, à des années-lumière de la terre ferme.

+20 artistes électro français et internationaux 

3 scènes

Au Parc des Expositions - 30 minutes du centre de Bordeaux
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform which has helped millions of people discover
the best experiences in their cities since 2014. With a mission to democratize access to culture and
entertainment in real life through its platform, Fever inspires users to enjoy unique local experiences and events,
from immersive exhibitions, interactive theatrical experiences, and festivals to molecular cocktail pop-ups, while
empowering creators with data and technology to create and expand experiences across the world.

LINE UP BIENTÔT DÉVOILÉ

L'année dernière, 15 000 festivaliers ont vibré au son des DJ sets enflammés de Claptone,

Cerrone, I Hate Models, Madeon, POPOF, Yuksek, Joachim Pastor et beaucoup d’autres artistes

référents de la scène électronique.

Avec l’ambition d’installer durablement le festival à Bordeaux et de le faire grandir d’année en

année, Fever revient en 2023 pour une seconde édition. Les 1er et 2 septembre prochains,

l’Initial Festival emmène les festivaliers sur la lune. Au programme : plus de 20 artistes français

et internationaux (qui seront dévoilés prochainement) et 18h de sets house et techno en deux

jours sur trois scènes dans une ambiance interstellaire. 

A l’occasion de cette annonce, un nombre limité de pass 2 jours au prix réduit de 39€ sera mis

en vente le 7 mars prochain. Seuls les inscrits sur la liste d'attente auront droit à un accès

exclusif à ces "Initial tickets" durant 24h. La billetterie officielle ouvrira ensuite au grand public

le 29 mars.

Infos pratiques

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux - Cours Jules Ladoumegue

Dates : vendredi 1er et samedi 2 septembre 2023

Prix : à partir de 39€

Visuels : ici

ACCEDER À LISTE D’ATTENTE

https://newsroom.feverup.com/en-CEU/media_kits/230511/
https://initialfestival.com/bordeaux/
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