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Une cinquième saison de spectacles pour AZ Prod
Les producteurs locaux d’AZ présentent une trentaine de spectacles sur Tours cette saison. Et
80 dates dans la région. Ouverture avec One night of Queen.

Le patron d'AZ Prod n'aime pas trop être dans la lumière. C'est lui qui le dit. Julien Lavergne,
jeune boss de la société de production locale de spectacles, présente, tout de même pour la
saison 2013-2014, 80 dates sur la région. « Nous avons doublé notre nombre de spectacles
depuis la saison passée » , explique Julien Lavergne lors de sa présentation de saison.
A Tours, une trentaine de dates sont proposées dans les différentes salles de l'agglomération,
principalement au Vinci, mais aussi au Grand Hall, à l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire ou encore
l'espace Malraux à Joué-lès-Tours.
Concerts, théâtre, comédies musicales, ballets, humour… les rendez-vous sont nombreux. Les
moments forts :
> Variétés internationales. La saison d'AZ commence avec un spectacle hommage au groupe
de Freddy Mercury Queen. One night of Queen (11 octobre). Une immense chanteuse qui
revient à Tours, Katie Melua (9 décembre). Autre concert hommage, The Australian Pink Floyd
show (5 février). A découvrir, des artistes moins connus mais formidables comme Patrice, entre
reggae, influences africaines et pop (4 février).
> Chansons françaises. Nathalie Dessay et Michel Legrand (12 novembre), Emmanuel Moire
(13 mars) ou encore Frédéric François (5 avril).
> Comédies musicales. Des grands shows avec danseurs, costumes et paillettes à gogo :
Bollywood Express (15 décembre) ou encore Irish Celtic (19 décembre) mais aussi Holiday
on ice (15 et 16 avril).
> Théâtre. « Le Jeu de la vérité » de Philippe Lellouche avec Vanessa Demouy, entre autres (16
novembre) ou encore « Cher trésor » avec Gérard Jugnot (4 avril).
> Humour. Jérémy Ferrari (12 décembre), Arnaud Tsamère (4 janvier), Jonathan Lambert (14
mars).
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Et beaucoup d'autres surprises, notamment « Le Casse-Noisette de Saint-Pétersbourg » (15
novembre) ou le cirque de Moscou… sur glace (21 décembre).
Les billets sont en vente dans les points de vente habituels. Renseignements sur www.azprod.fr
D.Co
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