Communiqué de presse  mercredi 30 septembre 2020

Les avantages du Pass Jeune de Radio France pour les moins de 28 ans
En cette rentrée musicale 202021, Radio France maintient son offre tarifaire
avantageuse à destination des jeunes mélomanes et du public jeune tout simplement
désireux d'assister à un concert à l’Auditorium de Radio France. Le Pass Jeune
réservé aux moins de 28 ans – au prix de 28 euros  permet à son détenteur
d’assister à quatre concerts de son choix  soit 7€ le concert  au cours de la saison à
venir et ouvre l'accès à de nombreux avantages.

1 500 Pass Jeune mis en vente pour la saison 20202021, soit 6 000 places pour les moins de 28 ans !
Une fois acheté en ligne ou à la billetterie de Radio France, le Pass Jeune peut être utilisé seul ou à partager
avec des amis également âgés de moins de 28 ans. Une fois les quatre places utilisées, il peut être
renouvelé autant de fois que souhaité au cours de la saison.
L’achat d’un Pass à 28 euros permet d’assister seul à quatre concerts, accompagné d’une personne à deux
concerts ou accompagné de trois personnes à un concert, mais ouvre également l’accès à de nombreux
avantages complémentaires

UN PASS ET TROIS AVANTAGES

1.

Tout achat d’un Pass Jeune donne le statut d’abonné Radio France, permettant de bénéficier du
Programme Avantages de Radio France qui propose de nombreuses offres en matière de culture et
loisirs sélectionnés par Radio France, ses chaînes et ses partenaires : réductions et invitations pour
des avantpremières, expositions, rencontres avec des artistes etc …

2.

Pour tout Pass acheté entre le 1er et le 31 octobre, le détenteur bénéficie d’un abonnement gratuit
de 6 mois à l’édition numérique du journal Le Monde
NB .
Sauf annulation de l’intéressé, reconduction tacite de l’abonnement numérique au bout de 6 mois au
prix de 9,99€

3.

Enfin, la mezzosoprano Adèle Charvet, marraine du Pass Jeune, qui se produira notamment à
l’Auditorium de Radio France le 13 avril 2021 dans un programme de musique baroque, propose de
partager avec les jeunes de moins de 28 ans ses coups de cœur de la saison parmi les 200 concerts
proposés par Radio France. L'occasion d'une rencontre avec cette jeune artistes invitée dans les plus
grandes salles internationales lors de l'une des trois soirées spéciales moins de 28 ans, organisées
par Radio France.
LES TROIS
SOIREES SPECIALES MOINS DE 28 ANS
Plus de 500 places réservées en priorité aux moins de 28 ans

VEN 9 OCTOBRE 20H AUDITORIUM
CINQUIÈME DE BEETHOVEN JEANFRANÇOIS ZYGEL
La Cinquième Symphonie de Beethoven est peutêtre l’œuvre la plus célèbre de l’histoire de la
musique avec ses quatre premières notes qui, selon certains, représenterait le destin qui frappe à la
porte... « pompompompom »

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 20H AUDITORIUM
HAPPY HOUR ZAPPA + DJ SET
Impossible de cloitrer Frank Zappa dans un genre précis, à la fois chanteur, guitariste, compositeur et
cinéaste,... Une soirée exceptionnelle qui volera en éclats avec un DJ Set !

En partenariat avec Fip

SAMEDI 6 MARS 17H AUDITORIUM
CONCERT PARTICIPATIF
SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
L’Orchestre Philharmonique de Radio France vous invite à le rejoindre avec votre instrument ! Jouez
depuis la salle des extraits de cette Symphonie no 9 « Du Nouveau Monde » d’Antonín Dvořák.
Pour acheter le Pass Jeune en ligne , c’est ICI
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