Ville d'Orly
Généré le 14 avril 2021 à 21:21 depuis le site www.mairie-orly.fr

Chanson d’occasion
Vendredi 16 avril à 20h30
Centre culturel Aragon-Triolet (Café Aragon)
Au vu des conditions sanitaires, cet événement est annulé.
(Voir modalités de reports et de remboursements ci-dessous)
Guitares et chants : Matthias et François
Contrebasse : Manolo
Café-concert - 1h
Ces trois chineurs de tubes recyclent avec malice les pépites de la chanson populaire et les relookent
façon swing manouche, avec parfois une touche d’electro swing, un brin kitsch mais toujours classe !
Avec leur dernier album « Vrai ou faux ? », ils passent à la vitesse supérieure et vous embarquent vers le
nec plus ultra des années 80 et 90. Au programme : des costards à en rendre jaloux plus d’un, un décor
dernier cri - cubes et pixels à l’appui - à faire pâlir les concepteurs des jeux Atari et bien entendu des hits
de l’époque (Cabrel, Stephan Eicher, Balavoine...), mais aussi quelques allers-retours entre les 60’s et l’an
2000.

Spectacle seul 5 € / 8 € (Pass)
Spectacle + Repas 11 € / 14 € (Pass)
100 places.
Réservation indispensable en ligne (http://www.forumsirius.fr/orion/orly.phtml?kld=1) ou sur place
avant le 22 janvier.
Repas de 19h à 20h.

Modalités de reports et de remboursements :
Pour obtenir un remboursement (à privilégier) :
Envoyez votre IBAN (relevé complet d’identité bancaire) accompagné des billets de spectacle :
Par mail : accueilcentreculturel@mairie-orly.fr (mailto:accueilcentreculturel@mairie-orly.fr)
(documents scannés ou photographiés.
Par voie postale : Centre culturel Aragon Triolet – remboursement billetterie, 1 place Gaston Viens 94310 Orly.
Sur place : en prenant rendez-vous par téléphone.
Pour connaître les dates de reports :
Veuillez contacter ce numéro afin de prendre connaissance des dates de reports : 01.48.90.24.24
Centre culturel Aragon-Triolet
1 place Gaston Viens (place du Fer à Cheval)
Tél. : 01.48.90.24.24.
Consultez le programme 2020-2021 du Centre culturel (
https://www.mairie-orly.fr/Publications/Saison-culturelle-2020-2021)
En savoir plus (
/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Presentation-du-Centre-culturel-Aragon-Triolet)
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