DU 25 au 28 aout 2022
Domaine national de Saint-Cloud
aux portes de paris

Communique de presse
Paris, le 11 JUILLET 2022

EN RAISON DE L'ANNULATION DE LA TOURNeE
EUROPeENNE DU GROUPE RAGE AGAINST
THE MACHINE POUR RAISON MEDICALE,
NOUS SOMMES AU REGRET D'ANNONCER
L'ANNULATION De LA journee
du mARDI 30 aout 2022
RAGE AGAINST THE MACHINE nous ayant fait part de l’annulation de sa tournée
européenne pour des raisons médicales, nous avons le regret d’annoncer que la journée
de festival du mardi 30 août n’aura pas lieu. Le festival devait également accueillir
ce jour : RUN THE JEWELS, FRANK CARTER AND THE RATTLESNAKES
AUSGANG, POGO CAR CRASH CONTROL, PARLOR SNAKES et CRAWLERS.
Ci-dessous le communiqué du groupe détaillant les raisons de cette annulation :
«Suite à un avis médical, il a été recommandé à Zack de la Rocha de ne pas assurer la partie
britannique et européenne de la tournée Rage Against The Machine d’août et septembre 2022.
C’est avec une grande déception que nous annonçons cette annulation. Rage Against The
Machine terminera sa tournée au Madison Square Garden les 11, 12 et 14 août, puis Zack devra
rentrer chez lui pour se reposer et se rééduquer. Les vols, le temps de voyage et le programme
rigoureux au Royaume-Uni et en Europe sont tout simplement trop risqués pour un rétablissement
complet. Nous sommes vraiment désolés pour tous nos fans qui ont attendu des années pour
nous voir et nous espérons que Rage reviendra bientôt. Veuillez contacter votre revendeur pour
obtenir le remboursement de vos billets.»
Brad, Tim, Tom & Zack
Toute l’équipe de ROCK EN SEINE regrette cette mauvaise nouvelle et souhaite un bon
rétablissement à Zack de la Rocha.
Les festivaliers ayant acheté un billet pour la journée du mardi (billet journalier ou pass 2 jours)
pourront faire la demande de leur remboursement dans les prochains jours. Nous préciserons
les procédures à suivre selon les différents revendeurs sur le site du festival (www.rockenseine.
com).
Malgré ce coup dur, nous vous attendons nombreux du jeudi 25 au dimanche 28 août pour nous
retrouver enfin et partager ces 4 jours de musique tant attendus. Les journées du jeudi 25/08 et
du samedi 27/08 avec ARCTIC MONKEYS et TAME IMPALA sont déjà complètes mais des
places sont encore disponibles pour les vendredi 26/08 et dimanche 28/08 avec NICK CAVE
AND THE BAD SEEDS et STROMAE.
Une adresse mail est disponible pour toute information complémentaire : remboursement.ratm@rockenseine.com.

