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Un spectacle extraordinaire à ne pas rater !
Le samedi 21 octobre 2017, à 20 heures au Kur-
saal de Dolhain, Amélie Productions présente un nou-
veau spectacle intitulé Les Extraordinaires Sixties.
Avec le recul, cette décennie prodigieuse, si proche et si loin-
taine, ne cesse d'étonner par sa vitalité, son inventivité, son au-
dace. Et bien plus que la nostalgie d'un prétendu âge d'or c'est 
cette énergie qui continue de fasciner jeunes et moins jeunes. 
Les chansons de ces années-là rassemblent plusieurs gé-
nérations. Les grands-parents, les parents et les enfants 
partagent les mêmes intérêts pour les mêmes musiques, 
mais, avec des impressions et des souvenirs différentes. 
En deux heures, la troupe, composée de Tony Arlia, Mi-
chel Curvers, Roberto Debruyne, Bertrand Delaude, 
June, Floriane Pick et Jordan Stoffels entourés par 5 mu-
siciens, 4 choristes et 4 danseuses chorégraphiées par Cé-
cile Dumoulin, épinglera une soixantaine de chansons de 
ces années-là qui seront interprétées en tout ou partie.
Les chansons, toutes des tubes de la décennie, seront présen-
tées en Anglais et en Français et le public sera séduit par plu-
sieurs medleys qui regrouperont des chansons en lien avec un 
genre musical ou qui rappelleront des faits marquants de l'époque

RÉSERVATIONS : 
Les billets sont proposés à 28 euros
www.resevents.be ou 0474 963 849 

https://www.youtube.com/watch?v=JIM98sHdvzQ

A voir en couple, en famille, avec vos amis, vos clients...
Une piste de danse sera prévue pour ceux qui le voudront.

Un cadeau sera offert aux personnes qui viendront en mode Sixties
UN SPECTACLE EPOUSTOUFLANT AVEC SURPRISES


