Ecrite et mise en scène par Emilio Ferrara

SKYDANCE
Le 20è siècle en Danses et en Chansons

30 artistes - Danseurs
Chanteurs - Comédiens
60 tableaux – 2H30mn
+ de 200 costumes

Espace Signoret
Montand, 20h30
21 Rue Antonio Vivaldi

Tarifs : 30€ - Groupe : 25€
Crégyssois : 20€
En partenariat avec la ville
de Crégy-les-Meaux

Réservation : 06 58 00 33 70

«

»

Le 20ème siècle en danses et en chansons
Comédie musicale écrite et mise en scène par Emilio Ferrara

Le spectacle
Vous aurez peut-être la chance d’assister à la 42ème représentation de ce spectacle !
Deux heures trente de bonheur pour un siècle d’illustrations musicales marquant ainsi les grands événements de 1900 à
nos jours vous seront proposés.
Les principaux artistes : Emilio Ferrara et ses danseurs – Clémentine Amado (chanteuse) – Katia Mourot (chanteuse) –
Marc Denouel (pianiste) – Liza Mourot (voix off)
La troupe Skydance Show, composée de trente artistes (danseurs, comédiens, chanteurs, pianiste, voix off), vous
embarque dans soixante tableaux retraçant le 20è siècle,
Vous vivrez à l’époque du Moulin Rouge (quadrille, tango, french cancan), des 1ers congés payés, des guerres et l’entredeux guerres, du be-bop des caves de Saint-Germain des Prés, du swing…
Aux guinguettes succèderont les années 50-60, le rock n’roll, le twist et les yéyés puis mai 68 et les années 70 (hippies et
Grease), 80 (Dirty Dancing et la lambada), 90 et enfin les années 2000.
Écrite et mise en scène par Emilio Ferrara, cette comédie musicale fourmille de talentueux interprètes (savant mélange
de professionnels et d’amateurs) portant plus de deux cents costumes et jongle avec toutes les ambiances à vous
couper le souffle…
Digne des plus belles comédie musicales, vous serez surpris par la virtuosité des artistes et la richesses des costumes, strass
paillettes……

MAINTENANT A CREGY LES MEAUX !
CE SPECTACLE QUI TOURNE
DEPUIS 12 ANS A DÉJÀ ÉTÉ VU
PAR PLUS DE 15000 PERSONNES
Réservation : règlement à envoyer à : Skydance Show 5, allée du docteur Bajon 77174 Villeneuve le Comte
Mail : emilio@skydance-show.com – site : www.skydance-show.com – tél. : 06 58 00 33 70 - 06 14 16 67 12

Nom - Prénom : ……………….…………………………………...…Mail : ………………………………………………………..…
Tél. : ……………………………….Adresse :…………………………………………………………………………...........................
Samedi 18 novembre 2017 : Séance à 20h30 – Crégy-les-Meaux
……...Places à 30€ = …………€ - …….....Places à 25€ = .….......€ …….....Places à 20€ = .….......€ - Total ………..€
Désistement possible jusqu’à 72 h avant la spectacle . Ensuite les places restent dues.

