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Date / Heure
Date(s) - 11/11/2017
20h00
Emplacement
Forest National
Catégories
Concerts et Excursions

Concert supplémentaire le samedi 11 novembre 2017
Suite à l’immense succès remporté par les concerts des 31 mars et 1er avril, la tournée STARS 80 ajoute une nouvelle
date bruxelloise à son agenda et reviendra fêter avec nous leurs 10 ans de carrière à l’automne ! Venez revivre la magie
des années 80 en concert le samedi 11 novembre toujours à Forest National !
Vous êtes plus de 3 millions à avoir chanté et dansé au rythme de tubes indémodables, perruques ﬂuos vissées sur la
tête ou lunettes à paillettes sur le bout du nez. Nombreux d’entre nous replongent dans une jeunesse, que les Stars de
ces concerts parfaitement orchestrés, ne manquent pas de raviver.
La distribution de cette tournée anniversaire est en cours. D’ores et déjà, nous sommes heureux de vous annoncer
l’arrivée de PLASTIC BERTRAND (Ça plane pour moi), THIERRY PASTOR (Le coup de folie) et JONIECE JAMISON (Joue pas)
au sein de la troupe STARS 80.
Ils retrouveront leurs copains LIO, DEBUT DE SOIREE,SABRINA, FRANCOIS FELDMAN, JULIE PIETRI, COOKIE DINGLER, EMILE
et IMAGES, PATRICK HERNANDEZ,JEAN – PIERRE MADER, PHIL BARNEY, JEANSCHULTHEIS,PAULINE ESTER, LAROCHE
VALMONT, PATRICK COUTIN …
Pour cette tournée évènementielle, la production mettra en œuvre tous les moyens pour que ce nouveau spectacle soit
une véritable machine à remonter le temps et que la ﬁèvre que provoque STARS 80 monte encore. A cette occasion, Chris
MARQUES rejoint l’équipe en qualité de metteur en scène pour vous concocter un show survitaminé !
Tous les chanteurs, musiciens 100% Live, choristes et danseurs, seront unis pour délivrer UN SPECTACLEUNIQUE, LE
TEMPS D’UNE NUIT DE FOLIE !
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Heures et lieux de départs
Départ Hannut : 17h00
Départ Wanze : 16h30
Départ Waremme : 16h30

Réservation
Cet événement est complet.
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