CROC’ THE RULES

2019

2 FESTIVALS,
SINON RIEN !

CHF 100.PASS 5 JOURS !
- 2 FESTIVALS -

10e édition

24 & 25 MAI
Château - Crissier

BLUES-RULES.COM

8e édition

24-25-26 OCT.

Salle de l'Etang - Etagnières

CROCTHEROCK.CH

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

CROC’ THE RULES

Pour cent balles et sans Mars, le pass CROC'THE BLUES donne accès à
2 jours de Blues Rules (les 24 & 25 mai) et 3 jours de Croc'The Rock (les
24, 25 & 26 octobre).
Et vous noterez que pour que ce soit facile à retenir on a choisi des
dates qui se ressemblent (trop fort, mais c'est pas fait exprès).
Parce qu'on s'aime bien depuis longtemps, parce qu'on aime bien nos festivaliers, parce que
l'union fait la force, parce que plus on est nombreux plus on rit, parce que toute la musique
qu'on aime elle vient de là et parce que le rock n'est pas mort - non, loin de là - parce qu'on
est des fêtards, parce qu'on aime les fêtards, parce qu'on aime les fêtes tard, parce que le
Blues Rules Crissier Festival fête sa dixième édition, parce que le Croc'The Rock
Festival fait sa 8ème édition, parce que c'est l'équipe du Croc'The Rock qui sert les bières
au Blues Rules, et parce que l'équipe du Blues Rules va boire des bières au Croc'The Rock,
on a décidé cette année de lancer un billet commun !

100.- le pass intégral pour les deux festivals !
Une offre exceptionnelle, disponible uniquement sur PETZI, et en quantités
limitées ! Il n'y a que 100 pass en vente à ce prix là !

BILLETTERIE SUR PETZI.CH : TINYURL.COM/CROCTHERULES
Blues Rules
... en chiffres
2010 : première édition
12 800 festivaliers
2 500 attendus pour 2019
148 concerts
50 groupes américains
22 premières européennes
31 groupes suisses
80 bénévoles annuels
1 Village de Food Trucks
9 km de Lausanne
1 Château
Des soirées et des showcases toute l’année

Thomas Lécuyer
thomas@blues-rules.com
078 922 54 36

Croc’ the Rock
... en chiffres
2012 : première édition
10 000 festivaliers
2 500 attendus pour 2019
1 000 places/soir dans la salle
54 groupes accueillis
10 nationalités d’artistes
100 bénévoles par éditions
28 membres dans l'association
10 km de Lausanne

(Transports publics inclus dans les prélocations)

Participation et organisation de plusieurs
events durant l'année

Benoît Martin
info@croctherock.ch

