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Le mardi 17 juin 2014 2014 : INSPIRATION METROPOLIS
LES BILLETS DU PARTY BLACK & BLUE MAINTENANT DISPONIBLES
AU PRIX SPÉCIAL DE LA PRÉVENTE POUR UN TEMPS LIMITÉ
La Fondation BBCM présentera la 24ème édition du Festival Black & Blue du 8 au 14
octobre prochain. Pour l’occasion, l’événement principal aura lieu la nuit du dimanche 12
octobre dans une immense salle spéciale du Palais des congrès qui sera aménagée pour
permettre de décliner les différents aspects liés au thème METROPOLIS choisi pour cette
édition. Le thème du Black & Blue 2014 est inspiré du chef d’œuvre du cinéma muet
expressionniste, METROPOLIS de Fritz Lang, mis en place dans le décor de la métropole
cosmopolite qu’est Montréal en 2014.
Prévente de billets
La mise en vente des billets du Party Black & Blue à prix spécial se fera, en nombre limité,
à partir du samedi 21 juin et se terminera le lundi 18 août inclusivement. Pour se
procurer les billets, on peut les acheter en ligne : http://bbcm.org/billets ou dans divers
points de vente (voir ci-dessous).
Liste de prix réduits (quantité limitée)
Billet régulier (soirée du 12 octobre):

80$ plus frais applicables

Billet VIP (soirée du 12 octobre):

105$ plus frais applicables
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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

Il est donc recommandé d’acheter son billet à l’avance pour bénéficier d’une meilleure
tarification, car cette échelle va en augmentant jusqu’au soir de l’événement, l’achat à la
porte étant plus cher.
Veuillez également noter que cette année, les billets promotionnels (à 0$) seront donnés
en quantité extrêmement limitée et dans un réseau très restreint. Il demeure préférable, si
vous êtes un partenaire du Festival Black & Blue, à quelque niveau que ce soit, de vous
procurer, à ce moment, le BILLET AMI (pour partenaires et commanditaires seulement) qui
sera au coût de 50$ (EN TOUT TEMPS). Pour ce faire, il faut contacter le bureau du BBCM
uniquement.
Points de vente en magasins (billets de la prévente) :
Priape Montréal (1311 Ste-Catherine est)
Il Bolero (6846 Rue Saint-Hubert)
Aritmetik Montréal (1455 Peel)
Aritmetik Quartier Dix30 (9120 Bld Leduc #115)
Romance Laval (14 rue du Pont-Viau)
Romance Montréal (720 avenue Mont-Royal)
Romance Montréal (1821 Ste-Catherine ouest)
Pour de plus amples informations sur le Festival: www.bbcm.org / information@bbcm.org /
https://www.facebook.com/FondationBBCM
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