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> Les accréditations médias sont délivrées après validation du service relations médias
> Press accreditations are issued by the Media Relations department:

>  Elodie Taillepé
Médias Web Nationaux

National Web Media
elodie@milk-pr.com

>  Pierre Penisson
Médias régionaux

Local Media
mediatransmusicales@gmail.com

1. ACCRéDITA-
TIONS

1. ACCREDITA-
TIONS

> TARIFS
Les accréditations donnent accès :

• Aux espaces professionnels et médias du Village au 
Liberté (en centre-ville), en journée. 
• Aux espaces professionnels et médias et au bar VIP 
situé dans le Hall 2 du Parc Expo, en soirée.
• Aux concerts du Parc Expo.

Les demandes d’accréditations professionnelles et 
médias se font jusqu’au 1er décembre à cette adresse : 
http://lestrans.accreditations.fr/

Vous recevrez une réponse par e-mail. Si vous ne 
recevez pas cette email, merci de regarder dans vos 
spams et courriers indésirables.

> PRICES
Accreditation gives you access to:

• Areas for press and delegates at the Village at Le 
Liberté (city center) during the day.
• Areas for press and delegates and the VIP bar 
located in Hall 2 at Parc Expo in the evening.
• Concerts at Parc Expo.

Accreditation requests for press and delegates 
can be made until December 1st via:
http://lestrans.accreditations.fr/

You will receive confirmation via email. If you do 
not receive this email, please check your spam or 
junk mail folder.

TARIFS ACCRÉDITATIONS PRO
appliqués jusqu’au 21 novembre :

PRO 1 jour - Jeudi : 35 euros
PRO 1 jour - Vendredi ou Samedi : 45 euros
PRO 2 jours - Jeudi et Vendredi : 70 euros
PRO 2 jours - Jeudi et Samedi : 70 euros
PRO 2 jours - Vendredi et Samedi : 80 euros
PRO 3 jours - 105 euros

Passée la date du dimanche 21 novembre,
et sous réserve de places disponibles,
les accréditations professionnelles feront l’objet
d’une majoration de 15 euros (1 jour), 25 euros 
(2 jours) ou 35 euros (3 jours).

DELEGATES ACCREDITATION PRICES
applied until November 21th :

PRO 1 day - Thursday: 35 euros
PRO 1 day – Friday or Saturday: 45 euros
PRO 2 days - Thursday and Friday: 70 euros
PRO 2 days - Thursday and Saturday: 70 euros
PRO 2 days - Friday and Saturday: 80 euros
PRO 3 days - 105 euros

For accreditation requests made after Sunday, 
November 21th (subject to availability), prices shall 
increase by 15 euros (1 day), 25 euros (2 days) or 35 
euros (3 days).

>  Gwenola Le Bris
Responsable Médias

Media Manager
(+33) 6 83 22 44 28

gwenola.lebris@gmail.com

http://lestrans.accreditations.fr/
http://lestrans.accreditations.fr/


> RETIRER SON ACCRÉDITATION
Nous vous invitons à vous présenter à l’accueil pros 
et médias du festival au Village (situé au Liberté – 
Esplanade Charles De Gaulle à Rennes) muni de votre 
e-billet ainsi que d’un justificatif d’identité, afin de 
retirer votre accréditation.
Votre bracelet pour accéder au Parc Expo vous
sera alors remis.

L’accueil pros et médias du festival sera ouvert :

- de 14h à 19h le mercredi 1er décembre,
- de 10h à 22h le jeudi 2 décembre,
- de 10h à 22h le vendredi 3 décembre,
- de 11h à 21h le samedi 4 décembre.

> PICKING UP ACCREDITATION
Please pick up your accreditation from the festival’s 
delegates and press welcome desk at the Village 
(located at Le Liberté - Esplanade Charles De Gaulle 
in Rennes). Please have your e-ticket and proof of ID 
ready to show. You will then receive
a wristband giving you access to Parc Expo.

The delegates and press welcome desk will be open 
from:

- 2pm to 7pm on Wednesday, December 1st
- 10am to 10pm on Thursday, December 2nd
- 10am to 10pm on Friday, December 3rd
- 11am to 9pm on Saturday, December 4th

> RÉSERVATIONS AUTRES LIEUX
Pour les soirées d’ouverture et de clôture à l’Ubu, 
la création à l’Aire Libre, le concert au TNB et pour 
la danse au Triangle, merci d’envoyer un mail à 
reservationpro@lestrans.com. Vous pourrez aussi 
acheter vos billets directement à la billetterie du 
Village, dans la limite des places disponibles.

• UBU ouverture le 1er décembre : 12€
• UBU clôture le 5 décembre : 14€
• Danse aux Trans les 3 et 4 décembre : 13€
• L’Aire Libre du 1er au 5 décembre : 10€
• TNB – Andrea Laszlo de Somone les 1er et
2 décembre : 12€

Les concerts à l’Étage les 2, 3 et 4 décembre
et à l’UBU les 2 et 3 décembre sont en accès
libre dans la limite de la capacité des lieux.

> RESERVATIONS FOR OTHER VENUES
For the opening and closing parties at Ubu, artist 
residency at L’Aire Libre, the concert at TNB and dance 
performances at Le Triangle, please send an email to: 
reservationpro@lestrans.com.
You can also buy your tickets directly from the ticket 
office at the Village, subject to availability.

• UBU opening party, December 1st : 12€
• UBU closing party, December 5th : 14€
• Le Triangle (dance shows) 3rd and 4th of
December: 13€
• L’Aire Libre from December 1st to December 5th : 
10€
• TNB – Andrea Laszlo de Simone on December
1st and 2sd : 12€

Concerts at L’Étage on December 2nd, 3rd and 4th 
and at Ubu on December 2nd and 3rd have free entry 
(admission limited according to each venue’s capacity).

mailto:reservationpro%40lestrans.com?subject=
mailto:reservationpro%40lestrans.com?subject=


2. PRéPARER 
VOTRE VENUE

2. PREPARING 
FOR YOUR STAY

> SE LOGER
Pour votre hébergement sur Rennes, vous pouvez 
contacter l’office de tourisme (Destination Rennes).

> ACCOMODATION
You can contact the Rennes Tourist Information 
Centre for more help (Destination Rennes).

> CASHLESS
Les Trans proposent un système de paiement 
dématérialisé, le cashless. Au Parc Expo, au Village 
et à l’Ubu, l’achat de boissons, de nourriture ou de 
merchandising se fera via votre bracelet.
Vous trouverez toutes les informations ainsi que la 
marche à suivre pour créer votre compte Cashless sur 
notre site internet.

> CASHLESS
Les Trans uses a cashless payment system. At Parc 
Expo, Le Village and Ubu, you can purchase drinks, 
food and merchandise using your wristband. You’ll 
find all the information and how to create an account 
on the cashless page on our website.

> SE RESTAURER
Situé au Liberté, le bar du Village des Trans Musicales 
est ouvert toute la journée.
Le midi, vous pourrez aussi vous y restaurer.

Au Parc Expo, une offre variée de bars et de 
restauration vous attend tout au long de la nuit dans le 
Hall 5. Rendez-vous notamment au Bistro Ephémère 
où vous sont proposés des plats concoctés par un 
chef rennais.

> FOOD SERVICES
The Trans Musicales Village bar is located inside Le 
Liberté and is open all day long.

The Parc Expo has a number of different bars and food 
services available all night long in Hall 5. Make sure 
to check our Bistro Ephémère, with delicious dishes 
concocted by a local chef.

> INFOS PRATIQUES / SANITAIRES
Les Trans Musicales s’inscriront dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur à la date de l’évènement. 
Nous communiquerons sur le protocole mis en place 
pour la bonne tenue de l’événement sur notre site 
internet.

> PRACTICAL INFORMATION / SANITARY
The event will be held in accordance with sanitary 
and health regulations to date. You will find all the 
informations on our website.

https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/culture/les-trans-musicales-a-rennes/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/culture/les-trans-musicales-a-rennes/


> INFOS PRATIQUES / ACC ÈS

LE VILLAGE

Site central du festival en journée, le Village des Trans 
Musicales est implanté au Liberté, sur l’esplanade 
Charles De Gaulle, à Rennes.

Pour vous rendre au Village :

• Bus
Arrêt « Liberté TNB » à 100 m, desservi par les lignes 
régulières de bus :
C1 - C2 - 11 - 54 - 55 – 56

• Métro
- Station « Charles de Gaulle » à 400 m
- Station « Gares » à 450 m
- Station « République » à 550 m

• Taxi / VTC
- Taxis Rennais : 02 99 30 79 79
- Allo Taxi : 06 64 84 00 54 / 06 63 36 62 14
- Rennes Taxi Cab : 02 22 66 53 70 / 06 63 77 46 49
- VTC Breizhcab : 02 99 83 53 33
- Le VTC breton : 06 46 92 29 24

• Train
Gare de Rennes à 450 mètres (voir plan page suivante)

> PRACTICAL INFORMATION /
HOW TO GET HERE

THE VILLAGE

The Trans Musicales Village is the main festival hub 
during the day and is located inside Le Liberté on 
L’Esplanade Charles De Gaulle in Rennes.

To get to the Village:

• Bus
- “Liberté TNB” bus stop is 100m away, served regularly 
by bus lines:
C1 - C2 - 11 - 54 - 55 – 56

• Underground
- “Charles de Gaulle” station is 400 metres away
- “Gare” station is 450 metres away
- “République” station is 550 metres away

• Taxi / Private hire vehicles
- Taxis Rennais: (+33) 2 99 30 79 79
- Allo Taxi: (+33) 6 64 84 00 54 / (+33) 6 63 36 62 14
- Rennes Taxi Cab: (+33) 2 22 66 53 70 /
(+33) 6 63 77 46 49
- VTC Breizhcab: (+33) 2 99 83 53 33
- Le VTC breton: (+33) 6 46 92 29 24

• Train
Rennes train station is located 450 metres away
(see map)

PLAN



LE PARC EXPO

Site principal du festival en soirée, le Parc Expo est situé 
sur la commune de Bruz, à une dizaine de kilomètres 
du centre-ville et de la gare de Rennes.

Des navettes sont mises en place pour y accéder. 
Depuis l’esplanade Charles de Gaulle (Rennes) :

- Jeudi 2 décembre : 19H > 3H30 un bus toutes
les 8 / 10 minutes environ
- Vendredi 3 et samedi 4 décembre : 19H30 >
7H30 un bus toutes les 5 minutes

Au retour, les navettes desservent les arrêts
Mermoz / Jacques Cartier / République / Charles de 
Gaulle

Tarif : 1,5€ le ticket.
Plus d’infos sur www.star.fr

LE PARC EXPO

Parc Expo is the main festival site during the evening 
and is located in Bruz, 10 kilometres away from the city 
centre and Rennes train station.

Shuttle buses going to the venue are available.
Pick-up point from L’Esplanade Charles de Gaulle 
(Rennes).
- Thursday, December 2nd : 7pm > 3:30am
buses run approx. every 8 / 10 minutes.
- Friday, December 3rd and Saturday, December 4th: 
7:30pm > 7:30am buses run approx every 5 minutes.

On the return journey, buses stop off at Mermoz / 
Jacques Cartier / République / Charles de Gaulle

Price: €1.50 per ticket.
For more information, head to www.star.fr

http://www.star.fr
http://www.star.fr


bon festival
enjoy the festival

> CONTACTS
ÉQUIPE ACCRÉDITATIONS
ACCREDITATIONS TEAM
Chloé Poisson & Anne-Sophie Palierne
accreditation@lestrans.com - (+33) 2 99 31 11 88

3. échanger 3. meet up &
exchange

Le Village des Trans Musicales est ouvert en journée. 
Vous y retrouverez un accueil pour vos demandes 
d’informations, la billetterie du festival, un point 
cashless, des sessions live, des interviews en direct, 
des stands de labels rennais, un bar, des espaces de 
travail et de convivialité pour les professionnel·le·s et 
médias accrédité·e·s.

The Trans Musicales Village is open during the day. 
The welcome desk can help you with any enquiries, 
festival tickets and cashless top-ups. There is also live 
interviews, and stands from Rennes record labels, as 
well as a bar, work spaces and chill-out socialising 
zones for delegates and press.

> L’ANNUAIRE PRO
Un annuaire des professionnel·le·s est disponible 
(accessible via votre lien personnalisé disponible dans 
le mail de confirmation de votre accréditation). Il vous 
permet de contacter les pros accrédité·e·s présent·e·s 
sur le festival pour organiser vos rendez-vous.

> PROFESSIONAL DELEGATES 
DIRECTORY
A directory of delegates is available (accessible via 
your personalised link in the email confirming your 
accreditation).
The directory gives you access to the contact details 
for all accredited delegates attending the festival, 
making it easier for you to organise meetings.

> RENCONTRES & DÉBATS
Le programme des Rencontres & Débats est disponible 
sur https://www.lestrans.com/rencontres-debats/
L’accès aux conférences est gratuit dans la limite des 
places disponibles, mais nous vous encourageons à 
réserver vos places via le site.

> NETWORKING AND CONFERENCES
https://www.lestrans.com/rencontres-debats/
All conferences have free entry (limited number of 
places available), however we encourage you to 
reserve your tickets via the website.

mailto:accreditation%40lestrans.com?subject=
https://www.lestrans.com/rencontres-debats/
https://www.lestrans.com/rencontres-debats/

