
L'essentiel du SynthFest 
mise à jour du 20 mai 2019

Dates :vendredi 7 juin, samedi 8 juin, dimanche 9 juin

Horaires : 10h à 19h pour le public

Prix entrée : 5€/jour, à acheter sur place uniquement. Gratuit pour moins de 10 ans. L'entrée 
permet d'assister aux démos, showcases, exposition matériel, master class/private session. 
Seuls les concerts et consommations ne sont pas inclus.

Prix concert : 10€/soirée de 2 concerts. Nombre de places limité. Ne tardez pas à prendre 
vos places...vente en ligne, ou sur place, s'il en reste...

Full Pass 3 jours {entrées jour + soirées concerts} : il n'y en a plus !

Simple Pass 3 jours {entrées jour}: ils ne sont pas limités, donc il en restera toujours. 
Vente en ligne uniquement. L'intérêt : ça coûte moins cher pour ceux qui restent 3 jours.

Tombola Vintage (CS20m) : tous les billets ont été vendus. Tirage dimanche en fin d'après-
midi.

Tombola partenaires SynthFest (des synthés à gagner) : Elle est ouverte ! Billet 5€ sur 
place, 6€ en ligne. Tirage dimanche en fin d'après-midi. On peut participer même si on ne 
vient pas au SynthFest : les lots peuvent être expédiés, à la charge du gagnant.

Private session & master class  : Le programme sera en ligne d'ici peu. Les tickets sont à 
retirer gratuitement, à votre arrivée au SynthFest.

Attention : arrivez tôt si vous voulez être sûr d'avoir des places !

Atelier DIY : Payant sur inscription sur synthfestfrance.com (billeterie): vous assemblez et 
repartez avec l'objet fabriqué. Nombre de places limité.

Demos matériel : pas besoin de s'inscrire. Le programme sera mis en ligne quelques jours 
avant l'évènement.

Programme des animations : il est en ligne sur la page du SynthFest. Attention : il peut 
être modifié en fonction des intervenants. Nous ferons au mieux pour respecter le timing.

Exposition matériel collectionneurs : accessible à tous, sans réservation. Pour les 
machines les plus prestigieuses, il sera organisé des démos en petit comité, tout au long de 
l'évènement.

Exposition matériel grandes marques: samedi & dimanche uniquement

A quels moment venir pour bénéficier des meilleures conditions ? Très franchement, le 
vendredi et le dimanche après-midi offrent de bien meilleures conditions aux visiteurs. Ce sont 
les meilleurs créneaux pour profiter à fond du SynthFest ! Bien plus calme, bien plus cool !

Restauration sur place: pour les déjeuners, des menus crêpes seront proposés le midi 
uniquement, sans réservation. 
Bar (boissons, sandwiches, snacking) dispo tout au long de la journée

Vestiaires / coffres objets précieux : il n'y en a pas !

Indispensable : apporter votre casque audio! Pas de moniteurs sur les stands.


