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C'est la Fête !
La Compagnie Trabucco se retrouve au ski ! Venez profitez avec nos « Splendid »
.

artistes de la joie et de la bonne humeur sans modération et un peu
d’extravagance !
Tarifs : 27€ individuels - 25 € groupes
 Ajouter à mon calendrier

.

La Compagnie Trabucco se retrouve au ski ! Elle vous fera rire sur des tubes comme «
Quand tu m’aimes », « Coeur de Loup », « Cette année-là », « Il était une fois nous deux », «
.

Banana Split », « Born to be Alive », « L’Oiseau et l’Enfant », « En Chantant », « Que Marianne
était jolie », « À toutes les filles » « Twist à Megève »... avec des artistes comme Michel
Polnareff, Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Véronique Sanson, Claude François, Laurent Voulzy,
Michel Sardou, Michel Fugain et bien d’autres !!!!
Et la fête, ne serait pas la fête sans un peu de disco, non ? Alors c’est également au
programme !
Venez profitez avec nos « Splendid » artistes de la joie et de la bonne humeur sans
modération et un peu d’extravagance !
Tarif individuel 27€, groupes (+ de 10 pers) 25€
Spectacle à 15h00
Billetterie également chez Gosse Music à Soissons

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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