
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°1  

Le 5 décembre 2018 

 
FESTIVAL TEMPO LATINO 26ème Édition  
Du Vendredi 26 juillet au Dimanche 28 juillet 2019 

 

LE FESTIVAL TEMPO LATINO RÉDUIT LA VOILURE ET PASSE EN 3 JOURS  
 
1/ Annonce des dates de la 26ème Edition :  
 
Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 juillet 2019  
 
2/ Le Festival Tempo Latino réduit la voilure et enlève 1 jour de Festival  
 
La 25ème Édition, n'a malheureusement pas été à la hauteur de nos espérances, le festival a 
connu une baisse de fréquentation Arènes, qui nous oblige aujourd'hui à revoir notre copie.  
 
C’est à contre cœur bien sûr que les membres du Conseil d’administration ont choisi de 
supprimer la soirée du Jeudi.  
« C’est en temps de tempête que l’on réduit la voilure » seule possibilité envisagée 
aujourd’hui avant d’atteindre le point de rupture.  
 
Une 26ème Édition en 3 jours et 3 nuits !  
Plus concentré (autour des Arènes) 
Plus dense (avec un concert d'ouverture dès le vendredi midi au Cap Tempo, suivi à 18h00 de 
l'Inauguration Officielle 
Plus Intense (autour de nos valeurs du festival, de partage, de métissage et découverte des 
Musiques Latines)  
 
Nous comptons sur l'attachement des festivaliers de Tempo pour répondre présent en 2019 , 
en venant soutenir le festival par leur présence aux concerts aux Arènes et son pourtour   
 
Nous espérons que tous nos partenaires continueront à nous soutenir comme cela a toujours 
été le cas, surtout dans les moments les plus difficiles !  
 

TEMPO LATINO - FESTIVAL INDÉPENDANT - (En contradiction avec ces grands festivals rachetés 

dernièrement par des multinationales, qui proposent tout l'été la même programmation).                   
 
TL, El Único, continue à revendiquer son projet culturel autour des Musiques & Cultures Latines en mettant 
à l'honneur ces artistes lors du festival.  
 
Nous nous préoccupons aussi des conditions d'accueil des festivaliers, que nous ne considérons pas à la 
hauteur de l’événement, et travaillons actuellement avec les Élus locaux autour d’un projet 



d'aménagement pour accueillir des festivaliers souvent venus de loin vivre l'expérience Tempo et découvrir 
notre région !  
 
Pour info : L'association Tempo Latino Vic a été créée en 1993 et a réalisé son 1er Festival en 1994 sur deux 
jours. En 1996, le Festival se déroule sur 3 jours avant de passer à 4 jours à partir de 2004. Pour des raisons 
économiques le festival 2019 se déroulera de nouveau en 3 jours.  
 
3/ OUVERTURE DE LA BILLETTERIE | Offre Limitée !!!  

 
Pack TEMPO |  
Une offre spéciale et très limitée.  
Pour remercier tous ceux qui nous soutiennent et nous font confiance, nous lançons le PASS 3 jours à 
l’aveugle ! La programmation, elle, ne sera dévoilée qu’en début d’année.  
Un tarif ultra préférentiel jusqu’au 31janvier dans la limite des stocks disponibles !  
Le PASS 3 jours + CADEAUX COLLECTOR à 75€ au lieu de 85€ en pré-vente et 100€ sur place. 
 
En ligne sur festik : https://tempo-latino.festik.net/ 
TOUTES LES INFOS : http://tempolatino.com/AutresModesdeReservations 
 
4/ [ NOUVEAU ] LA BOUTIQUE TEMPO  
 
Pour un Noel Latino !!! 
Tous les articles : http://tempolatino.com/Boutique 
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