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La 23ème édition de Garorock aura lieu du 27 au 30 juin 2019 sur la plaine de
Marmande (Lot-et-Garonne). Plus de 70 concerts sont programmés pendant les
quatre jours de festival. En marge des concerts, le public pourra proﬁter de
nombreux services et animations.
Malgré la journée du dimanche annulée l’année dernière suite à une météo capricieuse,
Garorock reste un rendez-vous très prisé. En eﬀet, dans la foulée de l’annonce des premiers
noms, la billetterie était rapidement prise d’assaut. Pour sa 23e édition, le festival propose
une aﬃche alléchante avec un large panel d’esthétiques musicales. Plus de 70 artistes
ﬁgurent au programme de cette 23ème édition. Du rap à la techno en passant par la pop, le
rock, l’électro, Garorock continue à se diversiﬁer pour satisfaire l’ensemble des 100 000
festivaliers attendus. Le public pourra applaudir, entre autre, Salut C’est Cool, Angèle,
Bigﬂo & Oli, Marshmello, PLK, Thérapie Taxi, Lomepal, DJ Snake, Macklemore et bien
d’autres.

Une des forces de ce festival réside dans la somme de services proposés comme
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des navettes gratuites, des espaces de repos, de jeux, des partenariats avec des
restaurants, un complexe aquatique, et aussi, le marché de Marmande. Mais plus
encore, cette manifestation marque les esprits grâce au camping où l’ambiance est au
rendez-vous avec de multiples animations telles que des aires de repos, des jeux d’eau, une
scène musicale, des espaces restauration, un tournoi de foot et…un tournoi de pétanque,
nouveauté de l’édition 2019.
Du jeudi 27 au dimanche 30 juin 2019 à Marmande. Infos complémentaires sur le
site : https://www.garorock.com/
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