DIMANCHE 08 NOVEMBRE
BLUE
DIXIE
BAND vous emmène faire un
voyage à la Nouvelle Orléans .
En
respectant
l’instrumentation
traditionnelle des orchestres du sud du Mississipi,
associé à un savant mélange de partie orchestrale et de
moment improvisé, le Jazz façon BLUE DIXIE BAND se
veut être une alchimie subtile entre la gaieté des chants
populaires et la mélancolie du Blues.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
De la Magie pour toute la famille avec le spectacle du
m a g i c i e n
RODY PRODYGE :
émotion,
hypnose,
manipulations, grandes
illusions,
grand
cabaret…
Rody Grimont est un
véritable virtuose en la matière… vous serez bluffés !

DIMANCHE 06 DECEMBRE
CONTE MUSICAL
Pour enfants

Féérie de Noël et des fêtes de fin d’année, Elena donne
rendez-vous aux plus jeunes avec son spectacle
« LE PETIT RAT DE L’OPERA »… à découvrir en famille
pour terminer l’année tout en douceur...

DIMANCHE 22 FEVRIER à 15H

SAMEDI 04 AVRIL à
20H30
Quelle voix ! Vous serez sous
le charme ! Plus qu'un sosie
de
Johnny ,
JOHNNY
SUCCESS est un
véritable
interprète. L’artiste ne se contente pas de ressembler au
grand chanteur, il plonge son
public dans une ambiance
unique à travers ses spectacles hommage à Johnny
Hallyday. Des années 60 à nos jours, tous les plus
grands succès de la star seront au rendez-vous !

Laissez-vous emporter par la musique
jaillissante des landes
de
Bretagne
et
d’Irlande, aux accents
Celtes et aux mélanges de rock décoiffant !

SAMEDI 12 SEPTEMBRE à 20H30

SAMEDI 26 SEPTEMBRE à 20H30

SAMEDI 25
AVRIL à 20H30

Au son de la voix d’Aurélien Mongey, les
plus belles mélodies de Michel SARDOU
n’attendent que vous ...

DIMANCHE 08 MARS à 17H
Le

Du Rock Celtique
avec
Les KORRIGAN’s.

Projection gratuite d’’un dessin animé, un
moment convivial à partager en famille.

NEWGARO fait son cinéma… en hommage à Claude …
Un divin festin musical donné par le groupe vésulien qui
interprète les plus grands standards de Claude Nougaro.

SAMEDI 13 JUIN à 20H30

spect ac le

« Revivre Brel » par
B e r n a r d
Alexandre,
fait
revivre les adieux
de Jacques Brel à
l’Olympia en 1966.

Re ssem bla nce
p h y s i q u e ,
interprètation
,
gestuelle, c’est un
artiste de talent,
passé à plusieurs
reprises
à
la
télévision sur M6 et
TF1, qui sans aucun doute séduira le public lupéen.

Humour au Théâtre avec LES THEATAINS de Fougerolles !
Bonne humeur et rires garantis !

EN MAI 2015...
SAMEDI 09 MAI à 20H30 :
Spectacle d’HYPNOSE avec
MANU DOREV.
Evasion et expériences
inédites au rendez-vous …

SAMEDI 30 MAI à 20H30 : Eric vous
fait voyager avec un concert de
GUITARES MANOUCHES.

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pascal KARTIER, de sa voix
sublime et unique, l’auteur
compositeur
interprète
belfortain reprend les plus
belles chansons françaises
d’aujourd’hui (Calogero,
Obispo,
Pagny…) ainsi
que ses compositions
personnelles.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
CHORALE des Infirmières du
CHI de Vesoul, un ensemble
inattendu et poétique…

