Le Théâtre Roger Barat d’Herblay (95), théâtre
municipal de 500 places, accueillera le spectacle
« Autour du Duo Absinthe » le vendredi 29
avril 2016 à 21 heures.
Le spectacle, d’une durée de 2 heures avec
entracte, comprendra 21 chansons originales avec
les arrangements d’Arnaud Rosset, chez qui ont
été enregistrés nos 4 albums ; onze musiciens et
une jeune danseuse entoureront le Duo Absinthe,
dans des tableaux tous différents.
Ce spectacle sera filmé et sortira en DVD.

« C’est le plus beau projet musical auquel nous
ayons participé depuis 15 ans, votre présence à tous
sera un cadeau supplémentaire et la récompense de
plus de 2 ans de travail. Isabelle et Salvatore »
Vendredi 29 avril 2016 à 21h
Au Théâtre Roger Barat
Place de la Halle - 95220 Herblay (centre ville)
- Autoroute A15 sortie Herblay centre
- Train Saint Lazare - Ligne J– direction
Pontoise, Gisors (à 30mn de Paris)

Pour tout renseignement :
Salvatore Ursini : 06

09 17 03 26
Isabelle Boyer : 06 88 37 82 44
Adresse mail : duoabsinthe@neuf

Ci-dessous le bon de réservation, nous vous enverrons une confirmation et votre (vos) billet (s) par courrier dès
réception de votre paiement. Pour ces détails merci de nous indiquer au moins votre adresse mail ou un numéro de
téléphone.


-

BON DE RESERVATION POUR LE SPECTACLE « AUTOUR DU DUO ABSINTHE »
Vendredi 29 avril 2016 à 21h
Plein tarif : 20 euros
Tarif: 15 euros : scolaires, étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 60 ans et plus, familles
nombreuses, invalidité.

NOM
Adresse postale :

Mail :

PRENOM

et/ou

Téléphone :

Nombre de places plein tarif :
Nombre de places à tarif réduit :
TOTAL :
Envoyez votre chèque de réservation à l’ordre de : Association Corrélations à l’adresse suivante :

Association Corrélations
Chez Mlle Boyer Isabelle – Place des Cerclades – Appartement 61 – Tour Bleue – 95000 Cergy

