COMMUNIQUE DE PRESSE
Montpellier, vendredi 27 janvier 2017

Le phénomène KIDS UNITED débarque à Montpellier
A l’ARENA MONTPELLIER – samedi 14 octobre 2017 à 17h
Avec plus d’1,3 millions d’albums vendus, plus de 375 millions de
vues sur leur chaîne YouTube et une tournée des Zéniths jouée à
guichets fermés depuis l’automne 2016 (dont 1 Olympia et 2 Zéniths
à Paris sold-out). KIDS UNITED est LA révélation de l’année 2016 !
L’aventure continue en 2017 pour Gloria, Erza, Gabriel, Nilusi et
Esteban avec de nouvelles dates de tournée à l’automne prochain.
Afin de fêter ce succès extraordinaire tous ensemble, ces jeunes
prodiges âgés de 9 à 16 ans vous donnent rendez-vous pour un
dernier concert exceptionnel à Paris – AccorHôtels Arena samedi 16
décembre 2017.
*KIDS UNITED et l’UNICEF avancent toujours main dans la main pour
promouvoir et défendre les droits de l’enfant. Une partie des
bénéfices de la vente des billets de concert est reversée à l’Unicef,
afin de permettre aux équipes sur le terrain de poursuivre et de
renforcer leurs actions pour protéger les enfants vulnérables.
Plus d’infos et de dates sur http://decibelsprod.com/artistes/kids-united/
Facebook : https://www.facebook.com/WeAreKidsUnited/?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/WeAreKidsUnited
Instagram : https://www.instagram.com/WeAreKidsUnited/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrUlt5TwS6OUD8xpC36EBvw

Ouverture de la billetterie mardi 31 janvier à 10h !
Les KIDS UNITED seront à l’Arena de Montpellier
le samedi 14 octobre 2017 à 17h
Mise en vente des billets mardi 31 janvier à 10h
sur www. arena-montpellier.com et réseaux de vente habituels
Note importante : Notre site www.arena-montpellier.com est un site officiel de vente de billets de spectacles. Nous
pratiquons les tarifs officiels des billets fixés directement par les producteurs de spectacle. Nous vous invitons à ne pas
acheter vos billets de spectacle sur des sites qui pratiquent des tarifs différents de ceux communiqués sur notre site. En
effet, ces billets sont souvent non valables et par conséquent, l'accès à la salle pourrait vous être refusé. Nous restons à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire: billetterie@montpellier-events.com

 Suivez l’actualité de l’Arena sur la page Facebook dédiée
 Compte twitter @Arena_Mtp

