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ELTON JOHN
PARIS – ACCOR ARENA
REPORT DES 3 CONCERTS PREVUS EN 2021.
NOUVELLES SEANCES LES 25, 27 & 28 JUIN 2023.

C’est avec regret que nous annonçons les reports des trois concerts d’ELTON JOHN prévus
les 10, 12 & 13 octobre 2021 à l’Accor Arena de Paris.
Voici un message d’Elton John :

À la fin de mes vacances d'été, j’ai fait une chute malencontreuse et je souffre depuis d'une
douleur et d'une gêne considérable à la hanche. Malgré une rééducation intensive et un
traitement spécialisé, la douleur n'a cessé de s'aggraver et j'ai de plus en plus de mal à me
déplacer. On m'a conseillé de me faire opérer le plus rapidement possible afin de retrouver ma
pleine forme et de s'assurer qu'il n'y aurait pas de complications à long terme. Je vais
commencer une rééducation intensive qui me permettra de me rétablir complètement et de
retrouver une mobilité totale et sans douleur.
Je participerai à l'événement Global Citizen à Paris le 25 septembre 2021, car je ne veux pas
laisser tomber une organisation caritative. Il ne s'agit que de cinq chansons, mais c'est un travail
physique très différent de celui qui consiste à jouer pendant près de trois heures chaque soir en
tournée et à voyager de nuit de pays en pays. Après cela, je subirai l'intervention chirurgicale
qui me permettra de reprendre la tournée en janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans.
Je sais combien mes incroyables fans ont été patients depuis que la Covid a provoqué l'arrêt de
la tournée l'année dernière, et cela me brise le cœur de vous faire attendre plus longtemps. Je
ressens complètement votre frustration après l'année que nous avons traversée. Je vous
promets ceci : les spectacles reprendront l'année prochaine et je m'assurerai que l'attente en
vaut la chandelle.
Avec tout mon amour,
-Elton John-

- Les billets pour les concerts prévus les 10 octobre 2020 & 2021 seront uniquement valables
pour le concert du dimanche 25 juin 2023.
- Les billets pour les concerts prévus les 11 octobre 2020 & 12 octobre 2021 seront uniquement
valables pour le concert du mardi 27 juin 2023.
- Les billets pour les concerts prévus les 13 octobre 2020 & 2021 seront uniquement valables
pour le concert du mercredi 28 juin 2023.

Les billets achetés pour les concerts d’origines resteront valables pour ces reports. Les clients
devront veiller à respecter scrupuleusement la nouvelle date de report indiquée.
Les clients souhaitant se faire rembourser leurs billets peuvent s’adresser au point de vente où
ils ont été achetés.
Nous regrettons vivement ces reports et remercions les spectateurs de leur compréhension.

Plus d’informations sur eltonjohn.com

