
IInnffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess::    
SSooiirrééeess  ggrraattuuiitteess,,  ssooiirrééeess  ppaayyaanntteess,,  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  rréésseerrvvaattiioonnss  &&  aacchhaattss  
  
Le festival de Big Bands de Pertuis aura lieu cette année du mardi 3 au samedi 7 août 2021. Les 
soirées des  mardi et mercredi  sont entièrement gratuites, en placement libre sans possibilité de 
réservation. Les quatre autres soirées sont payantes. 
 

♦ LLaa  ssooiirrééee  SSaallssaa du mercredi a été supprimée, cette année, en raison des gestes barrières à 

respecter. 
 

 ♦  LLeess  ttaarriiffss    ddeess  ttrrooiiss  ssooiirrééeess des jeudi, vendredi et samedi englobent également deux concerts. 

Un premier concert à 19h30 dans un espace doté de sièges où le  placement est libre et un deuxième 
concert à 21h 30 en placement numéroté pour lequel vous pourrez choisir votre (vos) siège(s) lors de 
vos achats de billets sur notre billetterie en ligne. Lorsque vous achetez votre place réservée pour le 
deuxième concert, ce billet vous donne également accès au  concert de la première partie  mais seul 
le concert à 21h30 intervient dans le calcul du prix du billet qui peut, de ce fait,  faire l'objet d'un 
remboursement en cas d'annulation pour cause  d'intempéries (voir conditions). En conséquence Il n'y 
pas de possibilité de remise si vous ne pouvez assister, pour des raisons personnelles, à l'un ou à 
l'autre des deux concerts ! Il n'est également pas possible, pour les soirées payantes, d'assister 
seulement au concert de la première partie. Le deuxième concert comprend deux parties séparées 
par un entracte d'une vingtaine de minutes. 
 

 ♦ PPoouurr  lleess  ssooiirrééeess  ppaayyaanntteess  ddeess  jjeeuuddii,,  vveennddrreeddii  eett  ssaammeeddii,  les billets d'entrée peuvent 

être achetés et payés en ligne sur notre billetterie web, dès l'annonce de la date d'ouverture des 
réservations. Lors de la procédure d'achat  vous pourrez visualiser et choisir les places disponibles 
sur un plan interactif  (une fois payées vos places ne sont plus accessibles aux  futurs acheteurs).  
Les dates d'ouverture des achats en ligne sont précisées dans l'onglet vente web du module billetterie 
(vous pouvez préalablement visualiser et télécharger le  plan de salle du deuxième concert avant 
d'effectuer vos procédures de réservation). 
 

 ♦ UUnn  ppaassss au tarif avantageux est disponible pour ceux qui souhaitent assister aux trois soirées des 

jeudi, vendredi et samedi (voir les modalités d'achat dans l'onglet pass). Le pass vous donnera accès 
aux mêmes sièges réservés pour les trois soirées. 
 
 ♦ Nous invitons nos fidèles festivaliers à utiliser le service de billetterie en ligne, de manière à avoir la 
certitude de pouvoir assister aux concerts de leur choix. On peut toujours acheter des places pour les 
concerts payants, aux guichets dès l'ouverture du festival (cette année le mardi 3/08/2021 dans la 
mesure où toutes les places n'auront pas été vendues sur notre billetterie en ligne. Notez que les 
réservations en ligne cesseront le samedi 31 juillet 2021 à minuit, de manière à préserver cette  
possibilité pour les retardataires. 
 
 ♦ En cas de difficultés vous pourrez contacter les organisateurs du festival via le mail : 
bigbandfestivalcontact@gmail.com, nous ferons en sorte de vous répondre le plus rapidement 
possible. 
 
 ♦ Vous êtes en fauteuil roulant, et vous êtes accompagné(e) par un conjoint ou des membres de 
votre famille ; nous disposons d'une zone, à proximité de la scène,  où vous pourrez être placés dans 
de bonnes conditions (voir le plan de salle). Pour une meilleure organisation, nous vous conseillons 
de nous contacter par mail  de manière à ce que nous puissions organiser au mieux votre placement 
ainsi que ceux de vos accompagnants. 
 

 
♦ Rappel: Il existe, en temps normal, un espace de restauration et des buvettes dans l'enceinte du 

festival, et le billet d'entrée n'ouvre aucun droit supplémentaire concernant ces services. Cependant 
en raison des conditions sanitaires à respecter, il est probable que ces services ne soient pas 

disponibles. 

♦♦  EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ddee  mmooiinnss  ddee  1122  aannss..  

BBoonn  ffeessttiivvaall  !!  


