Communiqué de presse, le 2 octobre 2020

Informations sur l’événement

Le premier concert au Hallenstadion depuis le
confinement est approuvé – pour la
première mondiale du nouvel album «Unplugged» de Pegasus
Le canton de Zurich a vérifié et approuvé le concept d’hygiène détaillé pour le concert du
célèbre groupe biennois PEGASUS, qui aura lieu le samedi 28 novembre 2020 au Hallenstadion de Zurich. Le groupe y présentera, à l’occasion d’un show exclusif, son album
«Unplugged», qui sera sorti la veille. L’autorisation délivrée par les autorités atteste que
de vastes mesures ont été prises afin d’assurer la protection des spectateurs contre le
coronavirus pour ce concert unique sous la devise «Hallenstadion live again!». La prévente officielle débutera le lundi 5 octobre 2020 à 12h00.
Suite à l’approbation des mesures d’hygiène, la prévente officielle des billets commencera le
lundi 5 octobre. Il sera alors possible de réserver des places assises bien spécifiques pour le
concert. Un maximum de 6 billets personnalisés pourra être acheté dans la catégorie souhaitée.
En outre, les fans qui ont déjà acheté leurs billets dans le cadre de la prévente spéciale pour
fans qui s’est déroulée lors de l’annonce du projet fin août pourront choisir à l’avance leurs
places numérotées préférées dans la catégorie définie à compter du samedi 3 octobre, 8h00.
Le concept d’hygiène consiste à laisser des sièges vides entre les groupes d’acheteurs, assurer
un suivi actif des spectateurs à l’aide de leurs coordonnées, nettoyer régulièrement toutes les
surfaces et mettre du produit désinfectant à disposition, ainsi qu’à rendre obligatoire le port d’un
masque couvrant la bouche et le nez. Les mesures sont constamment adaptées selon l’évolution de la situation et sont susceptibles d’être complétées ou modifiées. Toutes les informations
relatives aux règles d’hygiène en vigueur et leur mise en œuvre sur place sont récapitulées sur
le site Web du show www.pegasus-hallenstadion.ch.

«Nous sommes ravis d’avoir obtenu les autorisations afin que le show de Pegasus puisse avoir
lieu. La musique live fait enfin son grand retour au Hallenstadion. Ça nous avait manqué à tous!
Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau accueillir des spectateurs pour un concert.»
– Philipp Musshafen, directeur du Hallenstadion de Zurich
«Nous sommes très heureux que l’autorisation officielle nous ait été accordée et sommes honorés d’être le premier groupe à redonner une âme musicale au Hallenstadion. Nous sommes impatients de présenter notre album Unplugged en live devant un public.»
– Noah Veraguth, chanteur de PEGASUS

A propos de l’album:
Après la sortie de cinq albums studio récompensés par plusieurs disques d’or et de platine et
trois Swiss Music Awards, le célèbre groupe pop suisse dévoilera son nouvel album «Unplugged» en collaboration avec les deux producteurs Philip Niessen et Lillo Scrimali
(Max Herre, du groupe «Die Fantastischen Vier») la veille du concert, le 27 novembre 2020.
Pour cela, ils ont procédé à de nouveaux arrangements en y incluant leurs plus grands succès
et présentent trois titres inédits, dont le single «Victoria Line» réalisé avec Anna Rossinelli, qui
figure déjà dans le top 10.

Autres informations:
Date du show: samedi 28 novembre 2020, 20h00
Lieu: Hallenstadion de Zurich
Prix des tickets:
Place assise premium:

CHF 118.–

Place assise catégorie 1:

CHF 98.–

Place assise catégorie 2:

CHF 88.–

Place assise catégorie 3:

CHF 78.–

Place assise catégorie 4:

CHF 58.–

Prévente
En ligne: www.ticketcorner.ch
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