COMMUNIQUE DE PRESSE
Auvernier, le 27 novembre 2017

L’AUVERNIER JAZZ FESTIVAL OFFRE NOËL AVANT L’HEURE
Pour sa 10ème édiAon, L’Auvernier Jazz FesAval fera vivre à ses fesAvaliers de nouvelles expériences musicales
les 24, 25 et 26 août 2018. Pour proﬁter des 3 jours dans ceWe ambiance fesAve, tous les amateurs de
musique peuvent se procurer, en exclusivité, 100 pass « Oﬀre de Noël » au prix de CHF 100. Ces derniers
seront mis en vente sur le site internet dès le mardi 28 novembre 2017.
En 2018, L’Auvernier Jazz Fes6val fêtera son dixième anniversaire. A ceBe occasion, les organisateurs réservent
quelques surprises aﬁn de fêter dignement ce jubilé. Pour commencer et parce que la ﬁn d’année rime avec
cadeaux, l’Auvernier Jazz Fes6val propose en exclusivité dès le mardi 28 novembre à 09h00, 100 pass « Oﬀre de
Noël » au prix excep6onnel de CHF 100. Quant à la programma6on 2018, le fes6val la dévoilera lors de sa
conférence de presse annuelle au début du mois de mai. Toutefois, les fes6valiers, peuvent d’ores et déjà se
préparer à vivre des moments forts pendant ce weekend d’anniversaire.
CeBe oﬀre de Noël est valable uniquement pendant 3 semaines, soit jusqu’à mardi 19 décembre 2017 !
L’occasion idéale d’oﬀrir un cadeau original à ses proches, à ses amis, ou de se faire simplement plaisir. Pour ce
faire, la billeBerie est disponible sur le site du fes6val : hBp://www.auvernierjazz.ch/billeBerie.
PRIX REDUITS ET ENFANTS GRATUITS
L’Auvernier Jazz Fes6val con6nue de proposer des billets à tarifs réduits pour les catégories « AVS/AI/
ETUDIANTS/ENFANTS DÈS 14 ANS », et comme la musique doit toujours être à la portée de tous, les enfants de
moins de 14 ans proﬁtent eux de l’entrée gratuite. De plus, les personnes à mobilité réduite, bénéﬁcient du tarif
étudiant avec une entrée gratuite pour un accompagnant.
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