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Communiqué de presse  

Louhans, 15 octobre 2020 

 
LA 9ème ÉDITION DU FESTIVAL LES NUITS BRESSANES AURA LIEU 

DU 9 AU 11 JUILLET 2021 !  

 

Comme annoncé en avril dernier, notre édition 2020 du festival Les Nuits Bressanes, a été annulée suite aux mesures 
prises par le gouvernement en raison de la crise sanitaire qui touche le monde entier.  

Nous vous donnons rendez-vous dès à présent en juillet 2021 pour de magnifiques retrouvailles  

et fêter nos 10 ans au stade de Bram à Louhans. 

 

 

Le concert de GIMS prévu initialement le 11 juillet 2020  

a été reporté au 9 JUILLET 2021. 

__________________________________ 

 
C’est avec une immense joie et honneur que nous vous annonçons la venue de notre parrain 

 PATRICK BRUEL le 11 JUILLET 2021  
- Pour sa tournée CE SOIR ON SORT... - 

 
PATRICK BRUEL, sans qui la crèche Hola Kids et le festival les Nuits bressanes n’existeraient pas, clôturera donc la 
prochaine édition qui aura une saveur toute particulière : celle de l’immense bonheur de se retrouver enfin pour 
trois jours de fête, de partage et d’effervescence musicale !  

__________________________________ 

 
Le travail de programmation prévu pour cette nouvelle édition se poursuit pour la soirée du 10 JUILLET avec pleins d’autres 
surprises. Cette belle annonce est un signal fort qui prouve que nos retrouvailles musicales pour fêter nos 10 ans seront tout 
aussi magistrales que prévu !  

Un grand merci à notre public bressan, de Bourgogne, de Franche Comté, et vous, festivaliers de 
toute la France pour vos nombreux messages de soutien et votre fidélité sans faille. 

L’équipe d’organisation est mobilisée pour assurer le succès de cette prochaine édition et répondre aux attentes 
nombreuses que le public a d’ores et déjà exprimées, dans le respect des mesures sanitaires qui seront annoncées. 

Prenez bien soin de vous, soyez prudentes et prudents. 

L’équipe du festival 
 

Infos billetterie 

Rappel : Les billets achetés pour le concert de GIMS prévu en 2020 restent valables en 2021.  


