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GRANGE BURCKLE MASEVAUX

SAM

TURBULENCE

20 MAI

2017 à 20h

Groupe Vocal (Dannemarie/Hirsingue)

Tourbillon de chansons françaises chorégraphiées et une SURPRISE en seconde partie
spectacle frais vivant et coloré, où se mêlent humour, amour, émotion et joie de vivre

Déjà produit en sept 2014 à la Grange
Burcklé, ce Groupe Vocal amateur,
venu du Sud de l'Alsace interprète
depuis plus de 30 ans, un répertoire
puisant dans la chanson Française
contemporaine à 4 voix mixtes. Un vrai
spectacle avec des airs actuels,
d'autres moins connus ,
des chorégraphies originales, de la
nostalgie, de la gaîté… La trentaine de
choristes vous entraîne dans une
variété d'atmosphères. De Fugain à
Goldmann en passant par Gold ou Les
Rita Mitzuko...
Ce joyeux choeur est dirigé par Albane JOERGER-DOPPLER et les chorégraphies sont
créées par Nadine MULLER .
A travers de riches harmonisations, trois musiciens les accompagnent :
René WILLEMANN au piano, Joël WEIGEL à la basse, Olivier HINIGER à la guitare.

Ils aiment partager le plaisir de chanter et de danser, dans toute une variété
d’atmosphères… La scène de la Grange sera très peuplée par cette compagnie d'hommes
et de femmes qui ne demandent qu'à partager leur plaisir et leur joie de vivre avec le
public. Et si vous poussiez la chansonnette avec eux ? http://turbulence68.jimdo.com
En guest-star, le Duo M&M, deux jeunes étudiants, issus de la chorale. Margaux
LUCAS (chant) et Martin NOVACKI (piano), souhaitent partager leur passion de la belle chanson
avec vous. Malgré leur jeune âge ils ont déjà du métier (plusieurs vidéos et réseaux sociaux actifs). On
ne se lasse pas d'écouter la séduisante et pétillante Margaux et le discret et talentueux Martin.
Bien sûr nous ne pouvons que recommander de réserver rapidement.

https://www.youtube.com/watch?v=VlUnaVL8ZQk
https://www.youtube.com/watch?v=3yU8H0o4FQ8
https://www.youtube.com/watch?v=L4twpP0IPcc

06 DÉROULEMENT de la SOIRÉE du SAMEDI 20 MAI 2017 à 20h
20 h TURBULENCE (60mn)
21h20 Duo M&M (20mn) + TURBULENCE (30mn)

21h entracte
22 h 30 POT DE L'AMITIE

réservation recommandée
110 mn
à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99
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