LES BELLES ANNÉES
DU MUSIC-HALL
NOUVELLE SAISON
Le Collège communal de la Ville de Charleroi,
en collaboration avec la Régie Communale Autonome
et le soutien de Serge Beghin, Echevin des Aînés,
ont le plaisir de vous annoncer la saison 2018 des
spectacles « Les Belles Années du Music-Hall »
! ! ! 32e Saison ! ! !
Conception : Alain GILSON
Présentation : Alain VANEK
> JEUDI 15 MARS > 14 HEURES <
« Les Années Tubes »

Centre Temps Choisi

Chaussée de Lodelinsart - Gilly

Vous retrouverez une rétrospective d’un demi-siècle de grands
succès. Des moments de souvenirs et d’émotions inoubliables.

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
(personnes titulaires d’un abonnement en 2017 souhaitant
conserver la même place pour la saison 2018)

> DU 6 AU 20 FÉVRIER 2018
NOUVEAUX ABONNEMENTS
(personnes n’étant pas titulaires d’un abonnement en 2017)

> A PARTIR DU 21 FÉVRIER 2018
Abonnements en vente (ou renouvellement) UNIQUEMENT à la
Maison Communale annexe de Marchiennne-au-Pont, Bureau
A (rez-de-chaussée) de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
PERSONNES DOMICILIEES DANS L‘ENTITE
Abonnements
1ER PARTERRE :
2ÉME PARTERRE :
GRADINS :
BALCON :

1 spectacle

70 €
65 €
60 €
55 €

22 €
20 €
19 €
18 €

PERSONNES NON-DOMICILIEES DANS L’ENTITE
Abonnements
1ER PARTERRE :
2ÉME PARTERRE :
GRADINS :
BALCON :

1 spectacle

75 €
70 €
65 €
60 €

24 €
22 €
21 €
20 €

Pour le spectacle du 15 mars, les cartes,
(places non retenues par abonnement), seront vendues
à partir du mardi 6 mars à Marchienne-au-Pont,
ainsi que le jour du spectacle au Centre Temps Choisi à Gilly,
à partir de 13 h 30.
La vente des cartes des futurs spectacles sera annoncée
dans les prochaines éditions de votre mensuel.

INFOS
071865602 - 071865583

En deuxième partie, nous accueillerons pour la première fois
Arthur Jorka – sosie officiel de Joe Dassin –
pour un tour de chant de ses succès.

> JEUDI 17 MAI > 14 HEURES <
« Les Romantiques et fantaisies »
En première partie, nous accueillerons des talents bien de chez
nous qui nous feront vibrer au son de morceaux qui caresseront
nos oreilles. Emotions et fantaisies se succéderont pour notre plus
grand bonheur.
Nous vivrons une deuxième partie très appréciée en compagnie de
l’artiste bien connu Claude Michel.

> JEUDI 11 OCTOBRE > 14 HEURES <
« Le Temps des Copains … Années 60 »
Une revue par laquelle les deux Alain vous invitent à reprendre avec
eux les succès des sixties. Entourés par divers artistes fidèles de
nos spectacles : les Ballets d’Annie Savouret et l’orchestre de Cédric
Ciero, pour vivre un après-midi comme « au Temps des Copains ».
En cet anniversaire, centenaire de l’Armistice, une séquence
en hommage sera également au programme.
Des Carolos né(e)s en 1918 seront mis(es) à l’honneur !
En deuxième partie, un spectacle sous forme de Comédie musicale
« 3 Vies Extraordinaires » par Jacqueline Boyer,
artiste très appréciée déjà venue plusieurs fois en nos murs, lauréate
du Grand Prix Eurovision de 1960, Belle-fille d’Edith Piaf.

> JEUDI 13 DÉCEMBRE > 14 HEURES <
« Envolée Viennoise »,
Pour clôturer la saison 2018, un spectacle mettant en évidence les
airs célèbres de Johann Strauss, Lehar, … par le Grand Orchestre
« Amadéus » dirigé par Pascal Donze et rehaussé par les voix sublimes
de Philippe Béranger, Isa Fleur, Manon Donze et Xavier Flabat.
Nous terminerons la saison par le tour de chant d’un artiste bien connu.
Surveillez bien notre édition de mars, nous vous en dirons plus …

