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 THÉÂTRE DE NATURE, RUE TRINIÈRE, , ALLAUCH

CONCERT

Groove par Michel Jonasz
Michel Jonasz avec Manu Katché, Jean-Yves D’Angelo , Jérôme Regard & Hervé Brault
Section de Cuivres : Michel Gaucher, Eric Mula et Pierre D'Angelo

MICHEL JONASZ - Nouvel album, Nouvelle tournée ¨ GROOVE ! ¨
Un album de Michel Jonasz, c’est toujours un millésime rare.
8 ans qu’on l'attendait, en rongeant notre frein…
8 ans après son dernier disque studio, Michel Jonasz nous revient (enfin !) avec un album de
chansons inédites réalisé avec ses fidèles frères de groove et d'âme – Manu Katché, Jean-Yves
d'Angelo, Jérôme Regard & Hervé Brault ... rejoints ici par d’autres grands musiciens de la scène
française… On peut compter sur eux tous pour nous faire chavirer au son des titres
incontournables et des nouveautés à découvrir .

Le chanteur « aux semelles de vent » a puisé son inspiration au fil de ses voyages et des paysages
qu’il a traversés. On retrouve ici son souffle poétique exprimé dans toute son incandescence. Si La
Méouge, le
Rhône, la Durance est un album qui fait souvent référence à l’élément Eau (Océan, Traverser la mer
à la nage), c’est aussi un album de Feu !
.

Le CD de Michel Jonasz , La Méouge, le Rhône, la Durance sera en vente à la sortie du concert.

INFORMATIONS PRATIQUES
PÉRIODE D’OUVERTURE
Samedi 9 juillet 2022 à 21h30.
Durée : 1h30.

TARIFICATION
Tarif : Plein tarif : 45 €, Tarif réduit : de 25 à 35 € (35€ :
(moins de 18 ans, étudiants, carte jeune d'Allauch,
résidents des maisons de retraite et du centre
hospitalier de la Commune, Séniors (+ de 63 ans),
bénéficiaires du RSA et personne en situation de
handicap)25 € : (Tarif extra réduit : Moins de 12 ans et
place en extra latéral)).

RENSEIGNEMENTS
 04 91 10 49 20
 tourisme@allauch.com
 https://billetterie.allauch.com

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés
.

