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Eléments de recherche : BOLLYWOOD EXPRESS : spectacle du 14 au 17/11/13, au Casino de Paris et en tournée dans toute la France, toutes
citations

Le Zénith
a 20 ans !
Venez fêter cet anniversaire evenement
avec les 5 Ecossais du groupe Texas Pour les
40 ans de NJR et les 20 ans du Zenith Nancy
Jan Pulsations et le Grand Nancy s unissent
pour ce concert qu accueillera en premiere
partie le chanteur auteur compositeur et
guitariste americain Raul Midon Rendez
vous samedi 12 octobre a 20 h 2013 cest
aussi une pléiade d humoristes avec tout
d abord Laurent Gerra qui ouvrira le bal jeudi
24 octobre accompagne du big band de
Fred Manoukian Mur el Robin signe quant a
elle son grand retour sur scene et son tres
attendu Tsom Tsoin passera par le Zen th le
27 novembre L inclassable Michael Grego
rio qui multplie les performances d imita
tion sera en Concerts le lendemain La
grande comedie musicale Bollywood Ex
press offrira sa palette de couleurs et de
chaleur en plein decembre tandis qu Irish
Celtic le 26 novembre vous plongera au
cœur du pays celte et de ses chorégraphies
millimétrées A (approche des fetes le
grand conte Noel sur Glisse samedi 30 no
vembre ravira petits et grands pour un spec
tacle réalise sous le double sgne de I hu
maur et de la virtuosité Les mélomanes ne
seront pas en reste en decembre avec la co
medie musicale Romeo et Jul ette di
manche 22 ou le fameux ballet Casse Noi
sette samedi 14 Et pour ceux qui souhaitent
donner de la voix et bouger leur corps re
trouvez le showman -M te 15 novembre
pour laisser libre expression a votre Mojo
ou encore Stars 80 le 9 novembre et revivre
la magie des annees 80 en live
ZÊNITH DE NANCY
www zenith dc nancy com


