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Download Festival revient en 2018 sur Cœur d’Essonne
Après l’annonce de la programmation 2018 du Download Festival avec Marilyn Manson, Foo Fighters ,
et Ozzy Osbourne, ex leader de Black Sabbath (tournée qui sera officiellement sa dernière), mais aussi
Ghost, The Offspring, The Hives ou encore Ultra Vomit.... le Download Festival programme une quatrième
journée avec en exclusivité les GUNS N’ROSES !!! 4 jours de festival donc, et une vingtaine de groupes

pour faire vibrer la scène du Download sur La Base - Cœur Essonne !
Située sur une ancienne Base Aérienne, à seulement 30
minutes de Paris, La Base - Cœur Essonne dispose d’une
piste de 3 km de long et constitue un site privilégié
et exceptionnel pour l’accueil de grands évènements
« outdoor » en région parisienne. En effet, Cœur
d’Essonne Agglomération, propriétaire des terrains,
a consacré près de 50 hectares, sur la commune du
Plessis-Paté, dédiés aux activités de loisirs, de cultures
et de sports.
Après une première Edition du Festival Download sur
La Base qui a réuni 65 groupes sur 4 scènes, 15 000
campeurs et 120 000 festivaliers qui ont fait vibrer
la grande piste, le Download Festival revient en 2018
avec, en exclusivité, les GUNS N’ROSES lors d’une
quatrième journée.
De quoi faire le bonheur des nombreux festivaliers, en provenance de la France entière mais également
de toute l’Europe !
Pour assurer le show : une programmation artistique exigeante, des scènes alternatives, un espace
camping, de très nombreuses animations... L’aménagement d’espaces restauration seront à la disposition
des festivaliers et proposeront des produits frais en circuit court, des maraîchers locaux, artisans et
commerçants du territoire.
C’est une opportunité formidable pour l’Agglomération, les communes membres, les entreprises et les
habitants du territoire que d’accueillir un évènement de cette envergure.
Face à l’engouement rencontré en 2017, c’est tout un territoire qui se mobilise pour accueillir, dans les
meilleures conditions, les dizaines de milliers de festivaliers qui investiront La Base en juin 2018 et pour
faire de ce moment festif une véritable réussite.
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À propos du Coeur d’Essonne Agglomération :
Créée en janvier 2016, la communauté d’Agglomération regroupe 21 communes et plus de 194 000 habitants. Elle intervient
dans des domaines telles que la culture, le sport, l’aménagement et le développement économique, la cohésion sociale,
l’environnement, les transports ou encore le patrimoine. Ce projet se résume en une phrase : C’est avec le coeur que nous
construisons l’avenir.
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