LeG rand Show
Live 2017

I

Votre soirée Pop-Rock, Boogie & Jazz
Centre culturel J. Brel - Villebon-sur-yvette

Sameda 14 octobre à 20h30
J. Brunetaud, C. Steinbach, U. Sandstrom, G. Zlap
et bien d'autres talents de renommée mondiale !
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Buffet chic, champagne et boissons fraiches
lVlonsieur, Madame

:

enfonls

concersI'ont

places à 30 €
Je réserve
E Recevoir u ne alerte SN/S à J-3 sur mon mobile
Couponàenvoyerà:
Lions Club 2 avenue des lndes - OPA- 9l940 Les Ulis
lnfos :tél 062 1076928 ou sur la page Facebook du club
l oo% DEs eÉNÉrrces RevensÉs À Erurarurs - clruceR- saxrÉ

r

13' concert maintenant appelé :
«< LE GRAND SHOW LIVE »»
samedi 14 Oclobre 2(J17
Gentre Gulturel Jacques BREL de Villebon sur Yyette

Aidez la recherche pour combattre les cancers de l'enfant, car les bénélices de la soirée
ainsi que ceux du bar et de la restauration ouverts dès 19h et à l'entracte seront reversés
à « Enfants et Santé»
Comme toujours un concert exceptionnel avec cette année

Julien BRUNETAUD (France) : il parcourt le monde depuis '15 ans et a côtoyé les plus
grands (Pinetop PERKINS , BB KING , Chuck BERRY) et a êté finaliste de l'lnternational
Blues Challenge de Menphis...cocorico c'est LE talent français :-)
Ulf SANDSTROM (Suède) : Suédois , né en Colombie , il a appris le piano à 4 ans en
Hongrie....une des raisons de sa personnalité étonnante ? Véritable entertainer , son
charisme et son talent captivent tous les public d'Europe

Christoph STEINBACH (Autriche) : Pas de doute c'est un Autrichien !Vous avez aimé
Richie LOIDL, Daniel ECKLBAUER, Clemens VOGLER...vous allez adorer Daniel et son
énergie Red Bull
Christoph « Boogie Wolf » Steinbach : Faster than his shadow !
Greg ZLAP (Pologne) : Seul homme câpable de soulever un stade avec un simple
harmonica lors des shows gigantesques de Johnny Hallyday et d'émouvoir par un blues
venu des origines le public d'une cave de Jazz. ll chante aussi ses propres compositions
vous allez adorer I
lls seront accompagnés par notre quatuor baüeur , contrebassiste , saxo , guittariste ,
Stéphane ROGER, Gilles CHEVAUCHERIE ,PILOU et Nicolas PESLIER (une chanteuse
est attendue...)
Le prix est de 30€ (pour un spectacle unique et sans équivalent)
ll n'ya«que» 600 places : ne tardez pas
Réservez dès maintenant en envoyanl votre règlement (ordre Lions Club d'Orsây
Courtaboeuo à JL TURBOT - 5 Clos des 3 Arpents - 91430 IGNY (06 21 07 69 28)
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Samedi r4 octobre 2ot7 à zoh3o
au Centre culturel Jacques Brel à Villebon-sur-Yvette

Buffet & boissons fraîches dès r9h3o
Venez passez une soirée enflammée par
Julien Brunetaud, Christoph Steinbach, Ulf Sandstrom,
Greg Zlap et bien d'autres artistes ...
Nos talents s'adonneront aussi des Battles Live inédites

Soirée or a n rsee ar le LIONS Club Orsay-Courtaboeuf
au profit de l'association
enfants
« Enfants, Cancer et Santé »
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CôMBATTRE les ôANCÊRS de l'ENFANT
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Pour soutenir cette action et assister au Grand Show Live zor7, réservez dès maintenânt

vos places en retournant ce coupon et votre règlement par chèque à l'ordre du:
LIONS Club Orsay-Courtaboeuf - u Avenue des lndes - OPA Pêrtners - 9194o Les Ulis
Monsieur, Madame
Adresse:

El Je réserve

places à 3o euros pour le Grand Show Live 2017 du

r4 octobre

M Je souhaite recevoir une alerte SMS à J-3 sur mon mobile ......,..........
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Lions Club au o6
b-orsa
reside
ou au 01 69 4114 98. Mail
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