RTL, radio partenaire de la
nouvelle enceinte U ARENA
RTL est le 1er média à s'associer à la U ARENA, la nouvelle enceinte implantée au cœur du quartier Paris La
Défense, qui sera inaugurée le 19 octobre à l'occasion du premier des trois concerts « No Filter » des Rolling
Stones .
La 1ère radio de France est fière d'accompagner cet édifice nouvelle génération « créé au-delà des normes
et standards pour révolutionner les émotions et les sentiments. »
En tant que media référent et grand public, partenaire des plus grands événements, c'est en toute
cohérence que RTL s’associe à ce nouveau lieu de vie du sport-spectacle qui entend plonger les spectateurs
dans « l’Ultra Live Expérience », une expérience immersive et interactive sans précédent.
Les deux partenaires s'engagent pour deux saisons.

A propos de la U Arena
Nouvelle référence mondiale des enceintes de sport-spectacle, la U Arena ouvrira ses portes au mois d’octobre 2017 au
sein de la commune de Nanterre, aux pieds du quartier d’affaires de La Défense.
Conçue par Christian de Portzamparc, la U Arena a été construite au-delà des normes et standards pour révolutionner les
notions de sport et de spectacle, pour intensifier les sensations, démultiplier les émotions et magnifier les sentiments.
D’une capacité allant de 20 000 à 40 000 spectateurs, la U Arena est la plus grande enceinte modulable d’Europe.
Nouvelle référence mondiale des enceintes de sport-spectacle, la U Arena prévoit d’accueillir les plus grands artistes
français et internationaux et de donner une nouvelle dimension aux événements sportifs. Cette nouvelle enceinte
transcende totalement les événements qu’elle accueille, révèle la démesure, le vertige du spectaculaire : l’Ultra Live
Expérience.
Déjà programmés avant la fin de l’année outre les Rolling Stones, le Supercross de Paris (18 et 19 Novembre), le testmatch France vs Japon (25 novembre), Star 80 (02 Décembre) et Racing 92 vs Toulouse (22/23 Décembre). »
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