Les bonnes nouvelles du Belman ! On avance, on
avance… !
Pour débuter la saison prochaine et à ce jour, visible sur le
site www.1001fetes.net :
13 Septembre Vitaly Makukin, phénomène mondial de la guitare
"Tapping", au Belman
27 Septembre Benjamin Legrand, promenade à travers la musique
brésilienne, au Belman
11 Octobre Norig et ses musiciens d’exception, l’émotion tzigane à
l’état pur, au Belman
20 Octobre La nuit du burlesque, grand spectacle à la salle des fêtes
de Vimory
25 Octobre Guitar Express, "à l’ombre des Shadows", ce concert aura
lieu au Tivoli, en partenariat avec
l’Agglomération Montargoise
8 Novembre Cohendoz & The Harvesters, Thierry Angot et Valentin
Chailloux, au Belman
10 Novembre La Grande Guerre des Musiciens, grand spectacle
musical avec l’orchestre de chambre d’Alsace, salle des fêtes de Montargis en
partenariat avec l’agglomération Montargoise
22 Novembre Emilie Hédou Trio, Soul, Jazz et Blues, énergie, complicité
et humour !, au Belman
8 Décembre "Piaf l’inédite", Madame Sacha et piano à l’église de
Montcresson
13 Décembre Rocking Malek Trio, quand le swing manouche et
américain se retrouvent au Belman
31 Décembre Ritmocafé, anime la Saint-Sylvestre Latino à la Brasserie
de la Poste

La plupart des artistes sont visibles sur leur site ou sur Facebook et
autres, n’hésitez pas à las visionner.

Les nouveautés :
Le Belman, maintenant fermé au public, ainsi que la salle
habituelle de nos concerts restent à notre disposition, l’entrée aux
spectacles se fera dorénavant uniquement par l’Hôtel de France au 54,
place de la république à Montargis.
De 19h à 20h30, vous aurez la possibilité en réservant au moins
2 jours avant chaque concert de diner sur place, "O’TI GOÛTER CREOLE"
vous proposera de délicieux plats de la Réunion, ainsi qu’un très bon
dessert pour 15 € (hors boissons). Toutes les personnes dont nous
avons les adresses mail, recevront le menu du moment avec la
présentation du concert une huitaine de jours avant.

En partenariat avec l’AME (l’agglomération Montargoise), nous
allons avoir la possibilité au moins 4 fois dans l’année de disposer de la
salle du Tivoli, située dans la médiathèque, pour y produire des concerts
ou spectacles plus importants.
Compte tenu des nouvelles charges que nous avons à assurer, le
prix des places au Belman sera légèrement augmenté à 12 € , et au
Tivoli à 15 €.
Toute l’équipe entièrement bénévole de "Mille et une fêtes" a tout
mis en œuvre pour vous proposer dans cette nouvelle programmation
des concerts et des spectacles variés et de qualité.

Nous vous attendons très nombreux afin de
soutenir les artistes sans qui la vie serait bien
triste et de contribuer à faire vivre la culture
artistique de la région Montargoise !
A très bientôt pour le plaisir de nouvelles
aventures !
Eric Daems

