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Le mardi 5 août 2014 LES PASSES VIP DU FESTIVAL BLACK & BLUE MAINTENANT DISPONIBLES
SUR LE SITE WEB DE LA FONDATION BBCM ET ON ANNONCE CERTAINS DJS DE
LA SOIRÉE PRINCIPALE
La Fondation BBCM a mis en vente les passes VIPs du Festival Black & Blue, événement
qui aura lieu du 8 au 14 octobre.
Pour l’occasion, une panoplie d’activités variées auront lieu dont la 24ème édition de
l’événement principal, tout la nuit du dimanche 12 octobre, au Palais des congrès de
Montréal qui sera aménagé pour permettre de décliner les différents aspects liés au thème
‘INSPIRATION METROPOLIS’ (en hommage au film METROPOLIS de Fritz Lang, 1927,
chef d’œuvre du cinéma muet expressionniste).
On annonce également une première sélection de DJs pour l’événement principal :
Pascal B (Montréal), Pagano (Londres UK/ Italie) et Stephan Grondin (Montréal). Les
autres DJs de l’événement principal et des autres événements du Festival seront annoncés
dans les jours et semaines à venir.
On peut acheter les passes VIP en ligne : http://bbcm.org/billets . Deux catégories de
passes sont disponibles :
- La passe Top VIP Festival qui inclut tous les événements du Festival Black & Blue, au
coût de 400.00$
- La passe VIP Week-end qui comprend une sélection d’événements du Festival Black &
Blue dont les événements principaux du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche,
au coût de 250.00$
Rappelons que les billets individuels de l’événement principal sont toujours en vente
au tarif spécial de la prévente et ce, jusqu’au 18 août :
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Billet régulier (soirée du 12 octobre):

80$ plus frais applicables PRÉVENTE LIMITÉE

Billet VIP (soirée du 12 octobre):

105$ plus frais applicables PRÉVENTE LIMITÉE

À noter : Après cette prévente de billets à prix spécial, les prix des billets seront les
suivants :
Régulier :

95$ plus frais applicables

VIP :

120$ plus frais applicables

Pour connaître les divers points de vente des billets : http://bbcm.org/black-and-blue/billetspasses/
Pour de plus amples informations sur le Festival: www.bbcm.org / information@bbcm.org /
https://www.facebook.com/FondationBBCM
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