COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA TRUITE MAGIQUE
4ÈME ÉDITION

Quand ? Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 août 2017
Où? Dans la toujours magnifique vallée à Cetturu 1, 6660 Houffalize (BE)
La quatrième édition du Festival La Truite La Magique présente une programmation
internationnale et variée ! Les Artistes confirmés : Golden Dawn Arkestra (USA), Cavan Moran
(UK), Screamin’ Rebel Angels (USA), Iguana Death (NL), Birds that Change Colour ( BE) Sam
Green and the Midnight Heist (UK), The Grand East (NL), The Indelicates (UK), Worry Dolls
(UK),The Antler King (BE), Barely Autumn (BE), Saint Solaire (NL), Julie Scott (NL)

DU FESTIVAL AU COEUR DE LA VALLÉE AU FESTIVAL INTIMISTE...
Qui dit festival de musique dit spontanément un grand public mais cette année, lors de cette
4ème édition du festival, au lieu d'avoir plus de visiteurs La Truite Magique fait un mouvement
inverse. Le nombre de tickets est limité.
La Truite Magique reste un festival de trois jours qui vous enchantera par son cadre magique
et qui vous proposera encore beaucoup de surprises assurées par un mélange éclectique de
genres en parfaite harmonie avec l'emplacement de conte de fées du festival. Car la véritable
star de ce festival c'est évidement la vallée, ce no man's land délicieux entre les versants des
collines ardennaises plein d'arbres majestueux où le visiteur découvrira la musique live aux
sons inhabituellement intenses. Des chansons fragiles qui n'en seront que plus vulnérables,
des accents d'allégresse plus puissants encore.
Outre les shows classiques du chapiteau principal, des versions pop-up plus intimes se
dérouleront dans les bois avoisinants. Et quand la nuit viendra, à l'extinction des feux du
camps, il fera bon se lover dans sa tente à peine à moins de 100 m de là.

La Truite Magique voit donc tout petit : il y a seulement 499 billets disponibles. Ainsi il est
assez grand pour permettre au visiteur d'avoir le sentiment d'assister à un concert privé tout
en étant à un festival et d'avoir assez de temps pour se faire des amis. L'emplacement
magique et la musique éveilleront tout les sens du visiteur et ça, c'est l'essence du Festival
La Truite Magique !

FOOD IN THE WOOD
Comme chaque année maintenant, La Truite Magique vous propose une expérience pour vos
papilles ! Vous y trouverez de la nourriture universelle d'ici et d'ailleurs avec des plats tibétins,
des potages artisanaux d'ici, un BBQ US et sa viande fumée, les traditionnelles frites belges
Bio, etc. Coté boissons vous vous régalerez toujours autant des différents smoothies et
cocktails magique et pour les puristes des bonnes bières locales.

TICKETS
Cette année, il n'est pas possible d'acheter les billets sur place. L'achat se fait uniquement
via le site web : www.la-truite-magique.org/tickets
•

Offre « Early-Bird » jusqu'au 1 juillet !

Weekend Ticket (vendredi & samedi) : 59,50€
Magic 3 Day Combi Ticket : 99,50€
(vendredi, samedi, dimanche + place de camping + 2 petits-déjeuners)
•

Après le 1 juillet :

Weekend Ticket (vendredi & samedi) : 69,50€
Magic 3 Day Combi Ticket : 119,50€
(vendredi, samedi, dimanche + place de camping + 2 petits-déjeuners)

SITE WEB & MÉDIAS SOCIAUX
La Truite Magique | http://www.la-truite-magique.com
Facebook La Truite Magique | La Truite Magique - Festival in the Woods
La Truite Live! | www.la-truite.org
Hôtel | www.la-truite.com
Camping info | http://www.magic-bed.org

CONTACTS
Pour plus d'info, une accréditation et/ou des photos, une interview artistes ou organisateurs,
vous pouvez prendre contact avec nos responsables presse & communication :
FR : Angélique Poncelet
E : angelique.poncelet@hotmail.com
T : +32 (0) 494 23 83 20
NL : Henja Govers
E : henja@la-truite.com
T : +32 (0)61 21 99 96

