
M Mardi 15 novembre 2022
20 heures

L’ARAM vous propose

Après deux annulation due au Covid 19, nous continuons de proposer cette comédie musicale qui j’espère
aura lieu en 2022.
« Starmania », c’est d’abord l’histoire d’une rencontre celle de Michel Berger et de Luc Plamondon. Le
compositeur français, grand admirateur du parolier canadien, lui indique qu'il souhaite collaborer avec lui.
L'envie est semble-t-il réciproque.
Michel Berger , déjà à l’origine de l’album de Véronique Samson, "Amoureuse" et du titre de Françoise
Hardy , "Message personnel ", et Luc Plamondon, qui compte alors à son actif de nombreuses
compositions pour les plus grands artistes canadiens dont Diane Dufresne , se lancent dans l’écriture de «
Starmania »…
Nous sommes en 1975, le premier opéra rock francophone est en train de naître, une œuvre visionnaire
et d’une actualité toujours aussi brûlante, trente ans après sa création.

Adresse du spectacle :

La Seine musicale
L’Ile Seguin
92100 Boulogne-Billancourt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription : « STARMANIA »

NOM : ……………………………………………..……………………… Prénom : ……………………………………….…………………

NOM du Conjoint : ……………………………………………………………..…...…………………………………..……………………

Tarif adhérent : 25 euros Tarif conjoint : 35 euros

Le transport se fera en car.

Le règlement est à joindre avec le bulletin d’inscription à l’Hôtel de Ville (Boîte de l’ARAM)
Impérativement avant le Mardi 12 Octobre à 17h00

Pour ceux qui ont été inscrit en 2021, vous devez renouveler votre inscription et refaire un nouveau
chèque, mais N’INSCRIVEZ PAS DE DATE, ce qui permettra de ne pas refaire plusieurs chèques.
L’ancien vous sera redonné ultérieurement.

Tél. : 06 20 77 09 51
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