
 

 

 
 

 
Communiqué de Presse  

Cannes, le 27 octobre 2021 

 

PASS WEEK-END Festival de Danse Cannes – Côte d’Azur France : 

-50% sur les spectacles + séjour hôtels à tarif privilégié 

 
Du 27 novembre au 12 décembre 2021 

 
 

En séjournant dans un hôtel à Cannes pendant le Festival de Danse Cannes – Côte d’Azur, le public a accès 
à une offre unique : une réduction de 50% sur les prix des places de spectacles du week-end choisi et des 
hébergements à tarifs préférentiels, à partir de 52€ la nuit.  Les réservations se font en ligne via ce lien : 
https://cannes.bnetwork.com/   
 

Une offre exceptionnelle séjour Cannes Pass week-end  

 
 

27 et 28 novembre : 4 spectacles à 48 euros 
 

 Martha Graham Dance Company 

 CCN-Ballet de Lorraine 

 Kaori Ito 

 Louise Lecavalier 

 

4 et 5 décembre : 5 spectacles à 58 euros 

 Dominique Brun « Ballets Russes » 

 Mimulus cia de dança 

 Bintou Dembélé 

 Cie Parc-Pierre Pontvianne 

 Cannes Jeune Ballet 

 

11 et 12 décembre : 4 spectacles à 52 euros 

 Damien Jalet & Kohei Nawa 

 Carolyn Carlson Company 

 Edouard Hue 

 Mié Coquempot  

 
 

Dès la réservation hôtelière effectuée, le PASS FESTIVAL DE DANSE est accessible, à la billetterie du Palais 

des Festivals du lundi au vendredi de 10h à 17h, par téléphone +33 4 92 98 62 77 ou par mail à 

billetterie@palaisdesfestivals.com, sur présentation du justificatif d’hébergement à Cannes. Le PASS 

FESTIVAL DE DANSE permet ainsi d’économiser 50% sur les tarifs de l’ensemble des spectacles du week-end 

(Tarif en 1ère série dans la limite des places disponibles).  

Il est également possible d’acheter à la carte des places pour les représentations du week-end et de 

bénéficier des meilleurs tarifs, directement auprès de la billetterie du Palais des Festivals. 

Toutes les informations sur le Festival de Danse Cannes – Côte d’Azur France sont à retrouver sur 

https://www.festivaldedanse-cannes.com/  
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Cannes - Palais des Festivals et des Congrès :     Paris - Agence Opus 64 : 

Blandine Dugenetay        Valérie Samuel 
T : 04 92 99 84 45 - dugenetay@palaisdesfestivals.com    T : 01 40 26 77 94 v.samuel@opus64.com 
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