
Vous avez acheté un ou plusieurs billets pour le concert de Jack White jeudi 7 juillet 2022 à 20h au Radiant-
Bellevue.

Voici plusieurs informations importantes concernant le déroulé de cette soirée, merci d’en prendre connaissance 
afin que votre venue se fasse dans les meilleurs conditions possibles.

> STATIONNEMENT : 

Pour des raisons techniques, le parking de l’Hôtel de Ville attenant au Radiant-Bellevue sera réduit et celui de 
l’Ecole de Musique sera fermé.

Nous vous recommandons de privilégier les Transports en Commun.
Recherchez votre itinéraire sur TCL.

Vous trouverez également des parkings aux adresses ci-dessous, à moins d’une dizaine de minutes de 
marche du Radiant-Bellevue :
- Place Jean Gouailhardou, 69300
- 4 rue Berthelot, 69300
- 7 avenue Pierre Terrasse, 69300
- 3 place de l’Eglise, 69300
- 2 impasse des Pavillons, 69300
- 17 chemin de Crépieux, 69300
- 9 avenue du Général Leclerc , 69300

> TÉLÉPHONE :

A la demande de l’artiste, qui souhaite que chacun puisse bénéficier d’un meilleur confort pendant son concert, 
sa production a choisi de faire appel à la société Yondr, afin de mettre en place un contrôle sur l’utilisation des 
téléphones portables en salle.
 
Qu’est-ce que le dispositif Yondr ?
- Vivez une expérience unique sans mobile lors de ce concert.
- À votre arrivée devant l’entrée du Radiant-Bellevue, une pochette vous sera remise pour y glisser vos 
téléphones ; celle-ci sera verrouillée avant l’entré en salle. 
Vous resterez en possession de votre appareil lors du concert et, au besoin, vous pourrez accéder aux postes 
de déverrouillage installés devant le Radiant-Bellevue. 
- À la fin du concert, toutes les pochettes seront déverrouillées et vous pourrez de nouveau utiliser votre 
téléphone. 
- Toute personne utilisant un téléphone portable en salle sera invitée à quitter la salle.
Suite à la mise en place de ce dispositif particulier, nous vous conseillons d’arriver bien à l’avance le soir du 
concert de Jack White. 

L’ouverture des portes, de la billetterie et du bar se fera dès 18h30.
Ko Ko Mo jouera en première partie de 20h à 20h45.
Jack White montera sur scène aux alentours de 21h15 et jouera jusqu’à 23h environ.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons par avance un bon concert.
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