Les Fourchettes Soniques
18 et 19 mai 2018 / Parc Expo

On remet
le couvert !
D’accord, ce n’est pas demain. Mais si vous
réservez vos places maintenant pour Les
Fourchettes Soniques 2018, vous aurez droit à
un tarif spécial.
l‘événement. Dépêchez-vous
de prendre vos places pour
bénéficier d’un tarif préférentiel (voir ci-contre).

Parc Expo – Tours
Prix des places :
Jusqu’au 30 novembre : pass 2 jours 39 € (VIP 59 €)
Du 1er décembre au 31 janvier : pass 2 jours 49 € (VIP 69 €)
Du 1er février au 18 mai : pass 1 jour 35 € (VIP 59 €),
pass 2 jours 59 € (VIP 89 €)
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans
les points de vente habituels.

Les artistes invités apprécient aussi. Et non des
moindres : Mosimann, Martin
Solveig, Don Diablo (entre
autres) en 2017. Sous les projos de la techno, la qualité est
au même niveau. Citons notamment, pour l’an dernier,
Rodriguez Jr, Point G et The
Wlderz. Des DJs qui ont l’habitude des plus grands festival de la planète. Tours est en
train de s’y glisser, mine de
rien.
Désolé, il est encore trop tôt
pour annoncer les lines up
2018. Les stylos sont encore
au-dessus des contrats. Mais,
évidemment, le Journal de
Tours événements vous les
annoncera dès que les plumes
auront regagné leur capuchon.
Les Fourchettes vous donnent aussi la possibilité de
devenir l’un(e) des invité(e)s
des « warm up » des deux soirées, devant quelques milliers
de spectateurs, ce qui ne vous
arrivera peut-être plus… sauf
si vous percez dans le milieu,
ce que l’on vous souhaite très
fort. Il suffit d’envoyer vos
mix (30 minutes) à electrolabevents@yahoo.fr. À vos
platines !
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En attendant
les lines up
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Petites fourchettes sont devenues grandes. Nées dans la
foulée de la Foire de Tours,
elles ont pris leur indépendance… et leurs aises. Depuis
l’an dernier, elles occupent le
Grand Hall et la toute neuve
Orangerie du Parc Expo.
Dans le premier, l’électro,
dans la seconde, la techno. Et
dans les deux des « lines up »
de
niveau
international.
10 000 passionnés ont manié la fourchette en 2017. En
toute logique, on en attend
encore plus les 18 et 19 mai
2018. On parie ?
Pour ceux qui ne sont pas
encore venus, sachez que les
services de Tours événements
font, pour l’occasion, la démonstration de leur talent. Le
Grand Hall est méconnaissable. Tentures, éclairages,
fumigènes, tables lumineuses,
écrans géants et scène assortie le transforment en un immense club.
Mieux encore : Les Fourchettes Soniques sont une
grande fête. Le nom de la manifestation n’est pas dû au délire d’un communicant ayant
forcé sur la fumette. Non, on
parle de Fourchettes Soniques
parce que, traditionnellement,
le village gastronomique est
associé à la manifestation.
On peut donc entretenir ses
forces tout au long de la nuit,
en usant (mais pas en abusant)
du liquide et du solide. Ambiance garantie. Et pas seulement là : tout près, la fête foraine fait partie intégrante de

Vendredi 18 et samedi 19 mai 2018

Grâce aux équipes de Tours événements, le Grand Hall devient un club
extraordinaire pour les Fourchettes Soniques.
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