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✩ Dimanche 6 mars > 15h

✩ Dimanche 3 avril > 15h

THÉ DANSANT DES
GRANDS-MÈRES
ANIMÉ PAR GÉRARD
ELIOTT

2022

THE DANSANT ANIMÉ
PAR PATRICK DAVID

Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon
et variétés.

C’est la reprise.
Nous revoilà pour un aprés-midi dansant avec un répertoire
varié en danse de salon au Magic Mirrors.
En partenariat avec Istres Temps Libre Évasion.

✩ Vendredi 8 avril > 20h30

SOIRÉE PULSION
“VIENS DANSER’’

Soirée partagée avec démo des élèves ainsi que soirée
dansante.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

✩ Samedi 23 avril > 20h30

SOIREE TANGO
CONCERT MILONGA
“EL TANGO CLUB’’ ET
DJ EL SEŇOR DENIS
TORRES

El Tango Club est un quartet typique de tango argentin auquel
s’adjoindra pour cette occasion une chanteuse. Ses musiciens,
dont la virtuosité et l’authenticité ne sont plus à prouver,
proposent un répertoire dans les différents styles d’orchestres
traditionnels des années 40 et 50 tels que D’Arienzo, De
Angelis, Tanturi, Di Sarli, etc... au travers de tangos, valses,
milongas ainsi que des arrangements originaux. Leur but est de
conserver la tradition des orchestres en live.

✩ Vendredi 18 mars > 21h

MUSIQUE DU MONDE
DAMBALLA WEDO
HOMMAGE À CESARIA
EVORA

✩ Mercredi 20 avril > 15h

Le répertoire de Damballa Wedo est dansant et mélodieux
et mêle des classiques de la musique du monde, (Cap Vert,
Pérou, Afrique) à des chants contestataires, revisités avec
des rythmes modernes, claviers électroniques, percussions,
guitare, clarinette basse et voix.
Cesaria Evora garde une grande place dans ce concert.

SPECTACLE JEUNE
PUBLIC “BÊTES
D’HISTOIRES ET DRÔLE
DE FOIRE’’

Contes de petites bêtes... Pas si bêtes !
Une revue haute en couleurs pour un florilège sans queue
ni tête... Une araignée tisse sa toile pour se rendre justice,
une mouche opportuniste rappe sa joie, une puce et un poux
rendent le monde tout fou, une fourmi de 18 mètres swingue à
en perdre la tête, les fleurs adoucissent les mœurs, des
puces sautillantes accomplissent les plus grands exploits...
Les histoires se font écho les unes aux autres, s’enchaînent
dans un rythme soutenu, les énergies oscillent entre des
moments drôles et sensibles, loufoques et poétiques...
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

©Dambala

Certaines manifestations présentées dans ce programme sont susceptibles d’annulation ou
de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (COVID-19).
Mesures sanitaires (COVID-19) :
- Pass sanitaire obligatoire
- Port du masque obligatoire dans la salle
- Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique mise à disposition lors de chaque entrée/
sortie de la salle.

Tarif 5€ (sauf indications contraires) - Réservez en ligne www.istres.fr
à l’Office de tourisme - tél. 04 42 81 76 00
ou sur place le soir du spectacle (dans la limite des places disponibles)

©Bêtes d’histoire et drôle de foire

©Tango Club

