COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture des abonnements pour la feria 2022
Après le dévoilement des premiers éléments de la feria taurine de Mont de Marsan qui se tiendra du 20 au 24 juillet
prochain, la Régie des Fêtes ouvre les abonnements pour le Plumaçon.
À compter du lundi 7 mars, les anciens abonnés des arènes du Plumaçon pourront renouveler leur abonnement à la
Régie des Fêtes. Pour les personnes souhaitant s’abonner pour la première fois, l’ouverture des abonnements se fera
à partir du lundi 21 mars.
La formule d’abonnement comprend 7 spectacles - 5 corridas, la novillada piquée et la novillada non piquée offerte – et
permet aux aficionados de bénéficier de nombreux avantages :
>> Possibilité de paiement en trois fois
>> Exonération totale des droits de location sur l’abonnement
>> 4,5% de réduction sur le prix unitaire des billets des corridas
>> Ouverture anticipée de la billetterie pour l’achat de places supplémentaires pour les corridas
Une nouvelle identité pour les Arènes du Plumaçon
Afin de promouvoir ce haut lieu de la tauromachie, la Ville de Mont de Marsan et sa Commission taurine extramunicipale ont souhaité que le Plumaçon se dote de sa propre identité visuelle. Dévoilé dans le «courrier aux abonnés»
envoyé aux abonnés des arènes montoises, ce logo, s’inspirant d’une tête de toro, reprend la forme des arènes et ses
éléments architecturaux forts tels que la puerta grande ou encore les emblématiques moucharabieh.
Le choix d’un logo peint est un clin d’œil aux nombreuses fresques présentes dans les coursives des arènes, lieu où se
côtoient tauromachie et œuvres d’art. La couleur ocre rappelle quant à elle le sable du ruedo.
Ce logo sera désormais présent sur tous les supports de communication liés à la tauromachie mais également sur la
page Facebook “Arènes du Plumaçon” qui sera lancée le 7 mars.
Tarifs et modalités de paiement sur : fetesmadeleine.fr
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