Le Mans, 16 May 2018

Jamiroquai au cœur des 24 Heures du Mans !
L’Automobile Club de l’Ouest et Le Mans Stadium, associés pour l’organisation du concert événement qui
devait se dérouler initialement au MMArena, ont pris la décision de transférer le show au cœur du circuit
près de la passerelle Dunlop, le vendredi 15 juin, pour offrir un cadeau supplémentaire au public des 24
Heures du Mans.
Grâce au soutien de Le Mans Stadium, Jamiroquai devient ainsi l’événement musical phare d’un véritable festival
gratuit sur le circuit pour les fans des 24 Heures du Mans possesseurs d’un billet Enceinte Générale semaine.
En 2017, l'ACO avait déjà enrichi l’expérience grand public en permettant l’accès gratuit au musée des 24 Heures
pour les spectateurs de la course. Concluante, l'entrée libre sera renouvelée cette année.
Pour cette édition 2018, l’accent est donc mis sur les concerts : quatre grandes soirées musicales sont
programmées sur le circuit avec Arcadian, révélation de la saison 5 de The Voice le mercredi, le légendaire
groupe anglais Dr Feelgood le jeudi, les rockeurs écossais de TEXAS le samedi et donc le concert événement
de Jamiroquai le vendredi !
C’est un véritable ticket gagnant pour les possesseurs du billet Enceinte Générale des 24 Heures. Un grand
concert supplémentaire leur est donc offert !
Les personnes ayant acheté une place pour le concert de Jamiroquai au MMarena auront la possibilité de se faire
rembourser leur billet ou d’accéder avec ce billet au concert debout de Jamiroquai dans l’enceinte du circuit des
24 Heures. Cette seconde option leur permet de découvrir la plus célèbre course d'endurance au monde et, bien
sûr, d'assister à l’ensemble des concerts sur le circuit.
> Programme complet <
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INFOS PRATIQUES
LES 24 HEURES DU MANS 2018
86e édition
2e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2018/2019

Dates : 16 et 17 juin 2018
Tarif enceinte générale : 61.50 Euros (membres ACO) ; 82 Euros (non-membres ACO).
Gratuit pour les jeunes nés après le 17 juin 2002 et accompagnés d’un adulte.
Journée Test : dimanche 3 juin 2018
Départ des 86e 24 Heures du Mans : samedi 16 juin 2018 à 15h00

A propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.

