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Spectacle familial
GRATUIT !

endimanchées
Église de Delson, 127, rue Principale Sud

Al Collins

Concert de Noël

Chorale Gospel Praise and worship crew
Samedi 14 décembre 2019
Représentation à 14 h et à 19 h
(ouverture des portes 30 minutes avant)
À l’église
La Ville de Delson marque le coup avant de changer
de décennie en offrant aux citoyens un événement
rassembleur, familial et chaleureux!
Praise and worship crew inclut une quinzaine
de choristes et musiciens. Le spectacle comprend
des chansons françaises et anglaises, dont des airs
connus du public et des succès tirés du populaire
film « Rock’n nonne ». C’est l’occasion d’en apprendre
davantage sur la culture gospel! Plaisir garanti pour
les petits et les grands!
Distribution de billets : mercredi 4 décembre, de 18 h
à 21 h au Centre Sportif (100, avenue de Delson). Preuve
de résidence requise. Maximum de 4 billets par adresse.

Dimanche 22 septembre 2019, 11 h
Al Collins est un chanteur de charme dans le plus pur style des crooners
américains. Son tour de chant reprend les grands standards des plus célèbres
crooners dont : Dean Martin, Frank Sinatra, Nat « King » Cole, Tony Bennett
et Michael Bubblé.
Toujours très « class » et élégant, Al Collins s’assure que son public passe un bon
moment, discutant avec lui à l’occasion, poussant quelques blagues et taquinant
un peu son pianiste au passage. Un rendez-vous pour toute la famille!

Sylvain Carle

Dimanche 27 octobre 2019, 11 h

La feuille de route de Sylvain Carle est bien remplie! Chanteur et comédien,
il a fait des apparitions à la télévision, au cinéma, au théâtre et sur plusieurs
scènes. À quelques jours de l’Halloween, Sylvain nous propose un spectacle
haut en couleurs et riche en émotions! Il offre une interprétation unique des
grands succès de la chanson, faisant au passage, un clin d’œil à l’univers de
la comédie musicale! Un beau programme pour retrouver son cœur d’enfant.
Bienvenue à tous!

Pamela Boyer

Dimanche 24 novembre 2019, 11 h

Pamela Boyer a un parcours musical impressionnant malgré son jeune âge.
Le grand public a été charmé par son talent; notamment son rôle dans le cirque
équestre Cavalia qui l’amènera à parcourir le monde durant trois ans et son
passage à l’émission La Voix en 2018, où elle s’est taillée une place dans l’équipe
de Lara Fabian jusqu’aux champs de bataille. Dans une production musicale
harmonisant la pop, le blues, le rock et plusieurs autres influences, Pamela nous
partage des moments mémorables, éclatants d’énergie, où prônent l’authenticité
et la convivialité.
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