FOUS CHANTANTS : AMAURY VASSILI ET NATASHA ST PIER
OUVRENT LE FESTIVAL LE 21 JUILLET

Retour aux sources pour les Fous Chantants qui proposent cette année au public une véritable semaine chantante. Si celle-ci se
clôture avec deux concerts-hommage à Johnny Hallyday les 27 et 28 juillet, elle s’ouvre dès le 21 juillet avec un concert d’Amaury
Vassili et de Natasha St Pier. Des places sont encore disponibles.
Natasha St Pier signera son grand retour aux Fous Chantants d’Alès, mais cette fois-ci en concert. L’une des plus belles voix de la
chanson française a vendu plus de deux millions d’albums en dix ans de carrière, avec des titres qui ont marqué leur époque : Je n’ai
que mon âme, Tu trouveras, Un ange frappe à ma porte, ou encore Mourir demain… Sur la scène des arènes du Trempéras, elle
présentera aussi son dernier album, Mon Acadie.
À ses côtés, le public pourra également apprécier Amaury Vassili, longtemps reconnu comme le plus jeune ténor du monde, qui a
démontré au fil de ses quatre albums qu’il n’est pas seulement un artiste lyrique impressionnant, mais aussi un véritable chanteur
de variété aux capacités vocales exceptionnelles. Accompagné de huit musiciens, il s’approprie les chansons incontournables
d’artistes populaires devenus cultes, qui ont marqué plusieurs générations. Un tour de chant “hommage” aux grands interprètes,
mais également à leurs auteurs et compositeurs. Le dernier opus du chanteur est dans les bacs depuis le 18 mai.
En bref
Samedi 21 juillet, 21h45, arènes du Tempéras
Tarif : 12 €
À réserver dès maintenant à l’Office du tourisme d’Alès (voir ci-contre), sur les réseaux France Billet (Hyper U Alès) et
Ticketmaster (Cora Alès)
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Réservation
Adresse
Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès
Horaires
Du lundi au samedi, ainsi que les jours fériés de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 13h
Téléphone
04 66 52 32 15
A lire aussi
Le MIAM explorera les saveurs de la Guadeloupe
L’agriculture en fête, le 20 octobre, à Génolhac
Les seniors sont à la fête durant la Semaine Bleue
La Fête de la science est une invitation à développer son esprit critique
Le Moyen Âge s’invite à la Semaine Cévenole
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