Fanfare Echo de la Montagne

Programme
SAMEDI 18 mai 2019 (entrée libre) 17:00 Ouverture des portes 17:30 Apéro de bienvenue offert, animé par la fanfare
"L'Avenir de St-Martin" 18:00
Concert de l'ensemble des jeunes de la Vallée d'Illiez
19:15
Production du Monthey Dance Center
20:00
Concours/spectacle " La Vallée d'Illiez a un Incroyable Talent " 21:00 Production du Monthey Dance
Center 21:30 Concours/spectacle " La Vallée d'Illiez a un Incroyable Talent " 22:15 Bal avec Olivier Rüfenacht
DIMANCHE 19 mai 2019 (entrée libre) 11:00 Ouverture de la cantine au Palladium
11:30 Apéro et repas de midi animés par la fanfare de St-Martin et le groupe folklorique Champéry 1830
13:45 Réception des sociétés et vin d'honneur sur le Parvis de l'Eglise
14:00 Défilé des bannières et des tambours, morceaux d'ensemble par les sociétés invitées 15:00 Grand cortège
16:00
Production des sociétés en salle
19:00 Bal avec Olivier Rüfenacht
Le Monthey Dance Center a ouvert ses portes en 2000 et compte 9 professeurs qui enseignent différents
styles de danses tels que Jazz, modern, hip hop, classique, break, et stages d'initiation. Durant ces 19 années, l'école a
remporté 8x le championnat suisse en formation showdance, ainsi que d'innombrable titres en solo, duo et groupe en
jazz.Il n'y aura pas une seconde d'ennui au fil de ce show mêlant danse, chant et parties théâtrales, le tout sur des
musiques jazz, rock ou de variétés françaises. Les tubes cultes des années 80 résonneront avec un spectacle extrait de
la Revue du Casino de Montreux (Fever 80's). Le Palladium resort ses bonnes vieilles cassettes des heighties et
transforme sa scène en dancefloor survolté. A grand renfort de chorégraphie déjantées imaginées par Sabine GrossCollé, les tubes les plus mythiques des années 80 se succédront pour le plus grand bonheur des nostalgiques des
années disco.Nous vous souhaitons un bon spectacle et des étoiles plein les yeux !
La Vallée d'Illiez a un Incroyable Talent !
Lors de cette soirée, 10 candidats de la région devont convaincre le jury en direct de voter pour eux. Chant, humour,
musique, ... la Vallée d'Illiez regorge de talents que nous nous réjouissons de vous présenter. Venez nombreux les
encourager, car qui sait... peut-être aurez-vous une influence sur le résultat final !

http://www.echodelamontagne.ch

Propulsé par Joomla!

Généré: 29 November, 2020, 00:22

