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          A Paris le 11 Mars 2020 

 

  L’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 10 mars 2020 stipule que « tout rassemblement mettant en présence de 

manière simultanée plus de 1000 personnes est interdit sur le territoire national jusqu’au 15 avril 2020 ». 

Dans ce cadre, l’ensemble des dates de la tournée OLO Tour de Jean-Louis Aubert est impacté comme suit : 

 

Sont reportées les dates suivantes : 

                -9 mars 2020 au Zénith de Caen reporté au 13/01/2021 

                -10 mars 2020 au Zénith de Rouen reporté au 12/01/2021 

                -13 mars 2020 au Zénith de Limoges reporté au 27/01/2021 

                -14 mars 2020 au Zénith d’Auvergne à Clermont Ferrand reporté au 20/10/2020 

                -17 mars 2020 au Zénith de Nantes reporté au 23/10/2020 

                -18 mars 2020 au Zénith d’Orléans reporté au 26/01/2021 

                -21 mars 2020 aux Arènes de Metz reporté au 18/10/2020 

                -22 mars 2020 au Zénith de Dijon reporté au 22/01/2021 

                -24 mars 2020 à l’Arena du Pays d’Aix reporté au 19/01/2021 

                -31 mars 2020 au Zénith de Saint Etienne reporté au 16/01/2021 

                -3 avril 2020 à l’Antarès du Mans reporté au 29/01/2021 

                -4 avril 2020 au Millésium d’Epernay reporté au 23/01/2021 

                -7 avril 2020 au Zénith de Pau reporté au 22/11/2020 

                -8 avril 2020 à l’Arkéa Arena de Bordeaux reporté au 22/10/2020 

                -10 avril 2020 au Musikhall de Rennes reporté au 30/01/2021 

                -les 23 et 24 avril 2020 au Zénith de Paris reportés aux 26 et 27/10/2020  

Tous les billets restent valables pour la nouvelle date. Pour les spectateurs qui souhaiteraient néanmoins un remboursement, nous vous invitons à vous tourner vers le 

point de vente auprès duquel vous avez acheté vos places à partir de la semaine prochaine afin de vous faire rembourser vos billets conformément aux conditions 

générales de vente.  

 

Est annulée la date suivante : 

-30 mars 2020 à la Halle Tony Garnier de Lyon 

Pour les remboursements, nous vous invitons à vous tourner vers le point de vente auprès duquel vous avez acheté vos places à partir de la semaine prochaine afin de vous 

faire rembourser vos billets conformément aux conditions générales de vente.      

       

        La Production. 


