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À L’ABBAYE DE VAUCLAIR
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ENTRÉE GRATUITE

ABBAYE DE VAUCLAIR
BOUCONVILLE VAUCLAIR

Depuis plus de 20 ans, nous jouons dans toute
la France, animant les rues, les bars, les soirées
privées, festivals, mariages et autres fêtes en
tout genres. Fruit d’un long travail orchestral
est régulièrement présenté dans les rues de
Reims, jouant des airs connus pour votre plaisir,
assurant plusieurs ambiances, entre rythmes
endiablés et mélodies à faire fondre les cœurs.
Notre
fanfare,
en
majorité
composée
d’étudiants en médecine, grandit chaque
année, les nouvelles recrues apportant leur dose
de jeunesse nécessaire à la vitalité du groupe,
tandis que les plus anciens leur apprennent technique et interprétation.

Celtic Sailors
Mélangeant
répertoire
irlandais
traditionnel et influences diverses,
CELTIC SAILORS crée une fusion
unique, mais aussi une ambiance très
chaleureuse et une forte complicité
avec le public. Un groupe atypique !

Anna Storm
Seuls mots d’ordres : simplicité,
efficacité et... électricité !!!
Ces quelques mots résument
parfaitement
ce
quatuor
champenois résolument Pop
et Rock. Transportés par la voix
et l’énergie incroyables d’Anaïs,
Fabien et les frères Delaunoy
déroulent un tapis rythmiqu redoutable et haut en couleurs.
Puisant ses sources en France et ailleurs, Anna Storn partage un répertoire
détonnant et le prpage sur le public avec comme leitmotif : L’Amour de la
Musique...

Programme

dès 18h

Nassim Miri & His Blues Hands

Le groupe Nassim Miri and His
Blues Hands est une formation
éclectique et électrique traversée
par divers courants musicaux tel
que le blues, le rock ou encore la
pop.
L’effervescence de la jeunesse et
la frénésie de leur expérience sur
scène entraîne le groupe dans
un répertoire original et bercé de
musique séculaires mêlées au nouveaux courants.
Avec une parité exemplaire Marie,Marion, Julien et Nassim donne tout leur
sens au mots «complicité» et «musicalité» une fois sur scène.

Compagnie Elixir
Spectacle visuel et musical sur le thème
« des Etoiles».
Comédiens, magiciens,
jongleurs et échassiers, différents artistes
s’associent au service d’une création
multiforme. L’enjeu
est d’accueillir un
public dans un lieu transformé, un jardin
extraordinaire dans lequel il est invité à
ouvrir ses sens faisant la place à l’imaginaire.
Proposer l’inattendu et projeter les
techniques du spectacle vivant au service
de la valorisation d’un site tel qu’il soit…en
créant un jardin pyrotechnique avec des
effets inédits.
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