l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
SPECTACLE DANCEPERADOS OF IRELAND

à LYON dans le Rhône

●
●
●
●
●

Sortie Musique traditionnelle
Date : le mardi 12 novembre 2019
Adresse : 205 Place Guichard,
Organisateur : Evasion And Co
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=174311

Avec les deux premiers spectacles, qui ne cessent de faire le tour du Monde depuis une
décennie, la troupe des DANCEPERADOS OF IRELAND mêle l’Histoire avec le charme
de la danse irlandaise, et l’enthousiasme du chant et de la musique.
Les DANCEPERADOS OF IRELAND s’attachent à présenter un spectacle sincère et
vivant, en privilégiant l’authenticité du spectacle, qui fait la beauté de la danse et de la
musique traditionnelle irlandaise. Venez apprécier la musique et les chants irlandais
interprétés en direct et le jeu de jambe ultra rapide des danseurs dans un spectacle unique
et endiablé.
La chorégraphie a été confiée à Michael Donnellan, deux fois champion du Monde de
danse et danseur principal des compagnies Riverdance et Lord of the Dance.
Une activité à ne surtout pas manquer, qui vous est proposée à tarif ultra préférentiel par
l’association Evasion And Co.
INFORMATIONS PRATIQUES
- POUR QUI ? Pour tous. Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un
adulte et seront sous leur surveillance pendant toute la durée de la sortie.
- OU ? Bourse du Travail 205 Place Guichard 69003 LYON
- QUAND ?Le Mardi 12 novembre 2019 à 20h (rendez-vous à 19h).
- COMBIEN CA COUTE ? Tarif unique de 25€ (prix public : 49€). Ce tarif ne comprend pas
l’adhésion à l’association Evasion and Co (journée : 5€ ou année : 15€)
- CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
- Billets en catégorie 1, susceptible de ne pas être côte à côte si les places ne sont pas
réservées ensemble.
- Durée : 1h30 environ
- Seulement 10 places disponibles
- INFO/RESA : www.evasionandco.wix.com/asso/claquettes ou 0617803048
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de LYON pour les 8 prochains
jours
Coordonnées GPS
Lat. : 45°45'33.33"N
Lng : 04°50'50.47"E

