« LES PEPITES DE L’AMERIQUE DU SUD »
11h00 Départ du garage Rajat à THIERS en direction de l’Athanor de MONTLUCON pour une arrivée pour 13h00.
14h00 Début du spectacle :
Sur scène 30 artistes professionnels en provenance directe d’Amérique du Sud vous feront vivre un voyage coloré et
rythmé au travers d’une dizaine de pays : Mexique, Argentine, Pérou, Colombie, Cuba, Vénézuela, République
Dominicaine, Chili. Les 18 danseurs, 10 musiciens mariachis, la chanteuse et le ténor vous émerveilleront par leurs
danses, leurs chorégraphies, leurs costumes dans ce spectacle époustouflant.
La petite anecdote : Cette troupe appelée « Tenochtitlan de Puebla Mexico » et dirigée par Saulo Romera Espinal a eu
l’honneur de participer au jubilé de la Reine d’Angleterre. Totalement séduite, la Reine Elisabeth les a vivement
remerciés dans une lettre personnelle adressée au président mexicain. Cette reconnaissance leur a apporté une véritable
mise en lumière, des aides leur ont alors été octroyées pour renouveler leurs costumes, retravailler leur chorégraphie
afin de parcourir le monde. C’est ce nouveau spectacle qu’ils vous proposeront sur scène.
Fin du spectacle vers 16h30.
Gouter offert par Tourisme Rajat et départ vers 17h30 de MONTLUCON pour un retour au garage Rajat à THIERS
vers 19h30.
CE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
L’entrée au spectacle

CE PRIX NE COMPREND PAS :

L’assurance assistance rapatriement
Les dépenses personnelles

REGLEMENT A L’INSCRIPTION – Date limite le 15.01.2021
Tourisme Rajat se réserve le droit d’annuler ce programme si un nombre suffisant de participants n’est pas atteint
*Le tarif indiqué est établi au départ de THIERS (63)

_______________________________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION « LES PEPITES DE L’AMERIQUE DU SUD » – DIM 7 MARS 2021
AU DEPART DE THIERS
(Dans la limite des places disponibles)
A retourner dûment complété et accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Tourisme Rajat ou en espèces
Nom et Prénom* : ________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________ N° de tel port : _____________________
_____________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________
Nombre de personnes : ________ X 49.50 € TTC = ________ €
* si plusieurs participants, indiquer tous les noms et prénoms
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