Samedi 13 décembre 2014

Spectacle

Les ZUT fêtent Noël à Chalon
Parc des Expos
Intelligent, émouvant, drôle, explosif, les ZUT vous embarquent dans la magie de Noël dans un spectacle
musical plein d’énergie, d’humour et de surprises ! Ils ont rempli l’Olympia et le Zénith de Paris et font une
halte à Chalon sur Saône !! Vivez un Noël rock hors du commun !!

Spectacle pour toute la famille
à partir de 3 ans
Séance à 14H30 (durée 1h15 sans entracte)
Zut, c'est qui ?
12 ans de chansons, 5 albums, près de 800 000 spectateurs
pour 800 concerts. Fred, Phil et Francis égaient la chanson pour
enfants avec des textes drôles et décalés mais toujours en lien
avec le quotidien des enfants !
Entre rythmes actuels et textes vitaminés, ZUT réussit le pari
d’amuser les enfants tout en régalant les parents dans un show
parfaitement maîtrisé.
De nombreux invités se sont déjà joints au groupe sur scène ou
en studio tels Christophe Mali du groupe Tryo, Aldebert, Clarika,
Yves Jamait, Agnès Bihl …

"Zut, c’est Noël"
Dans un décor et des lumières éblouissantes, laissez-vous
embarquer dans la magie de Noël. A côté de leurs classiques,
ils ont revisité exprès pour l’occasion des standards de Noël
comme « la fille du Père Noël » de Jacques Dutronc ou « Mon
beau sapin » … Vivez un Noël rock hors du commun !

Extrait du spectacle sur www.coucouzut.com
Ecoute gratuite de quelques CD du groupe sur Deezer

Et pour que Noël n’oublie personne,
participez à l’opération "Les jouets du cœur"
Les enfants pourront déposer au pied du sapin de Noël, des
jouets en bon état. Ceux-ci seront ensuite remis au Resto du
Cœur pour faire d'autres heureux… Un grand merci pour eux !

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Billet seul (place assise non numérotée) + votre soutien à Agir
Ensemble (0,15 € mini)
Coût réel : 20 €
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