
    

COMEDIE MUSICALE  Michel SARDOU   
« Je vais t’aimer »

Samedi 18 Février 2023

Départ à 16h30 d’APPOIGNY en direction du Zenith de Dijon pour le concert, pause libre de 30mn
à l’aire du chien Blanc vers 18h00 pour début du spectacle à 20h00.

JE VAIS T’AIMER est une histoire originale avec les plus grands succès de Michel Sardou : des
chansons iconiques et des textes d’une grande modernité. Elle raconte les destins croisés de 6 jeunes
Français sur plusieurs décennies, des années Kennedy à nos jours et sur fond d’images d’archives.

Le metteur  en scène et  auteur québécois  Serge Denoncourt,  reconnu dans  le  monde entier,  vous
emmènera d’une époque à l’autre : une troupe de 17 chanteurs, comédiens et danseur dont l’histoire
croise celle d’un pays, traverse la vie, de leurs 20 ans à questions 40 années plus tard…
Et c’est grâce aussi au talent de Nicolas Vaudelet, concepteur des costumes et formé par les plus
grands noms de la mode, que les personnages évolueront tout au long de la comédie musicale.
La scénographie est signée par Stéphane Roy, une référence incontournable au Canada.
JE VAIS T’AIMER, c’est un peu notre histoire à nous tous sur la bande-son de notre vie.

                                 

                                                                                                       
Retour à  APPOIGNY après le Concert, arrivée vers 00h30/01h00.
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Ces prix comprennent :
- Le transport en autocar de tourisme,
- La place de spectacle en 1ère catégorie.

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les repas,
- Les dépenses à caractère personnel.
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