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Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018  
Europa-Park / Rust 

 
ROLLING STONE PARK complète l’offre de festivals du  sud de 

l’Allemagne – ROLLING STONE et FKP Scorpio poursuiv ent une 
collaboration fructueuse 

 
L’automne 2018 est placé sous le signe d’un rock’n’roll légendaire avec une toile de 
fond tout aussi majestueuse : avec le ROLLING STONE Park à Europa-Park, le 
Bade-Wurtemberg va accueillir un festival de plus... Et pas n’importe lequel ! Pour les 
amateurs de sons de guitare de qualité, un nouveau festival indoor tout confort 
attend les visiteurs les 16 et 17 novembre. Au cours des deux journées du festival, 
plus de 30 interprètes jouent sur un total de quatre scènes, toutes aménagées dans 
le Confertainment Center d’Europa-Park. Des présentations, une bourse aux vinyles 
et aux CD à l’attention des collectionneurs, une exposition d’affiches de concerts et 
bien plus encore se tiennent en marge des concerts et viennent compléter le 
programme.  
 
Aux côtés de groupes de renommée internationale et d’artistes solo issus des genres 
rock, indie, alternative, folk et des compositeurs-interprètes, le confort du ROLLING 
STONE Park joue un rôle de premier plan. Le prix du billet comprend deux nuits dans 
un des cinq hôtels à thème de l’Europa-Park Hotel Resorts avec un buffet petit 
déjeuner complet et une place de parking devant l’hôtel. Tous les établissements ont 
un standard de 4 étoiles – voire même de 4 étoiles supérieur – et disposent de 
piscines, de saunas et d’offres bien-être et fitness. L’offre gastronomique – dans les 
hôtels ou sur le lieu du festival – est de première qualité et comble toutes les envies.  
Afin de permettre aux festivaliers d’effectuer à tout moment et à pieds secs le trajet 
entre leur hôtel et les concerts, l’Europa-Park-Express se tient gratuitement à 
disposition durant les deux journées du festival. Il garantit ainsi aux visiteurs la 
brièveté des trajets ainsi qu’un confort maximal.  
 
Avec le ROLLING STONE Park, les organisateurs FKP Scorpio Konzertproduktionen 
et l’édition allemande du magazine ROLLING STONE poursuivent leur collaboration 
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riche en succès qui, en 2018, fêtera ses dix ans. « La première fois, en 2009, nous 
avons organisé ensemble le ROLLING STONE Weekender en mer Baltique. À 
l’époque, il avait d’abord fallu expliquer au public les avantages combinés d’un séjour 
de vacances et du rock’n’roll. Et depuis, le festival affiche complet longtemps à 
l’avance. Le sud du pays manque de manifestations similaires et avec Europa-Park, 
nous avons trouvé l’emplacement idéal pour combler ce vide », déclare Folkert 
Koopmans, directeur de FKP Scorpio, pour expliquer les motivations ayant conduit à 
la création de ce nouvel événement. Volker Schadt, Responsable marketing de 
Rolling Stone (Springer Mediahouse) ajoute: « ROLLING STONE, le premier 
magazine de musique en Allemagne, et le ROLLING STONE Weekender, le festival 
intérieur multi-primé, sont impatients d’étendre leur coopèration fructueuse. » 
Thomas Mack, associé-gérant d’Europa-Park se montre également enthousiaste par 
rapport au nouveau projet qui va se tenir dans son parc : « Nous nous réjouissons à 
l’idée de ces deux journées exceptionnelles et de cette musique de qualité. Le trio 
FKP Scorpio, ROLLING STONE et Europa-Park fait très bon ménage : avec nos 
compétences respectives, nous nous complétons à merveille. Cette manifestation est 
sans équivalent dans le sud de l’Allemagne et elle enrichit parfaitement notre 
portfolio. Le Confertainment Center d’Europa-Park dispose de toutes les qualités 
requises pour un week-end de festival réussi ! » 
 
Les billets pour le ROLLING STONE Park 2018 sont déjà en prévente. Les billets 
pour deux journées comprenant deux nuitées avec petit-déjeuner, parking et 
utilisation de l’E.P.-Express sont disponibles à partir de 189 €.  
Les premières confirmations d’artistes auront lieu prochainement.  
 
Toutes les informations concernant ce nouveau festival sont disponibles sur le site 
www.rollingstone-park.de. 
 
Le ROLLING STONE Park est un événement FKP Scorpio Konzertproduktionen 
GmbH en collaboration avec ROLLING STONE. 
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