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LE BIG UKULÉLÉ SYNDICATE
The party
Vendredi 9 juin - 20h
Ukulélés : Ivan OLIVIER François, THOLLET, Erwan FLAGEUL, Julien DALYS, Florent
DIARA, Francesco ROUX, Arash SARKECHIK, Brice QUILLION, Mathias CHANONVARREAU, Michel TABARAND, Philippe RENNARD, Benoit HAZEBROUCK
Chants : Marc BALMAND Valérie LIATARD
Lumières : Pierre Rémi « Makar » DURAND
Son : Sylvain PACOT
Décor : Daniel Martin
Costumes : Mina DUBOIS-HUBERSON

Concert et bal
Tarif A soirée complète
(Concert + bal+ buffet offert)

Résumé

Note d'intention

C'est difficile de parler de la période que nous venons de traverser, mais c'est aussi
difficile de faire comme si elle n'avait pas existé !
Le nouveau spectacle ne parlera pas de confinement, ni de maladies tropicales, …
mais il est né dans nos locaux de créations pendant toute l'année où nous avons été
privé de spectateurs. Et lors notre retour sur scène, nous avons eu la confirmation de
ce manque mutuel en voyant les réactions démentes du public chargées d 'émotions
collectives et d'unions chaleureuses .
Nous avons eu le désir de créer un spectacle festif et dansant, basé sur des musiques
qui vont à mille à l’heure. Nous pensons qu'il est indispensable de se retrouver
aujourd’hui pour danser ensemble : c'est un acte de résistance joyeux, c'est une
réaction essentielle et vitale. Et nous en faisons l'expérience dès que nous retrouvons
le public.

Une soirée et un pot convivial seront organisés pour fêter la fin de la saison et le
début de la prochaine.

Le teaser : https://youtu.be/Q8RTqSpO22U
Le site : http://cieintermezzo.com/spectacle/le-bal-du-big-ukulele-syndicate
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