89€ / personne
Inclus dans le tarif :
-

Le transport en autocar
grand tourisme
Le billet en catégorie 1

Non inclus dans le tarif :
-

Michèle TORR à Guéret
Samedi 27 Février 2021
Départ de votre région vers 13h00, en direction de Guéret.

Formalités :
-

Après le concert, retour et arrivée en début de soirée.

Carte d’identité en cours de
validité

Conditions de réservation et
d’annulation :
-

Arrivée à l’espace André LEJEUNE, installation en places de 1ère catégorie
et à 15h00 spectacle.
Michèle Torr a foulé sa première scène à 6 ans et connu son premier succès à 16
ans. Elle est depuis 1963 l’artiste populaire choisie par les Français. Elle a
enregistré plus de 450 chansons dont « Emmène-moi danser ce soir », « Je
m’appelle Michèle », « Une petite Française », « J’en appelle à la tendresse »,
« Lui », « Une vague bleue »…
Cette artiste hors du commun offre un spectacle d’une grâce et d’une pureté
rares, riche de toutes les émotions. Avec sa présence, son talent, ses
magistrales interprétations a cappella, sa voix claire, éclatante, avec ce rien de
modulations rauques qui apportent une sensualité douce et prenante, elle
conquit tous les publics. Aujourd’hui c’est accompagnée du Richard Gardet
Orchestra que cette grande artiste a décidé de retrouver son public lors d’une
grande tournée nationale.

Les dépenses à caractère
personnel

Règlement intégral à la
réservation

NON REMBOURSABLE
Points de départ :
-

-

-

Néris les Bains : dépôt
Thermévasion, Place de
l’Eglise
Montluçon : Carrefour St
Jean, Place de la Poste,
Place St Jean, Place des
Marais
Autres points sur demande
à partir de 5 personnes

THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE VOYAGE SI
UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT
Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en
vigueur
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