ALAIN MORISOD
&

SWEET PEOPLE
TOURNÉE

On pouvait pas s’quitter comme ça!
AU

Théâtre Desjardins de Montréal
jeudi 25 avril 2019

NOUS N’AVONS RÉSERVÉ QUE 100 BILLETS POUR CE SPECTACLE – FAITES VITE!
On avait cru comprendre, sans trop y croire, que la Tournée 2017
constituait une tournée d’adieu pour Alain Morisod & Sweet People.
Une de plus disiez-vous… mais c’était méconnaître le côté farceur
de l’infatigable musicien suisse. C’est donc avec impatience qu’on
retrouvera au printemps 2019 ce groupe décidément « pas comme
les autres », avec cependant une nuance d’importance car, après plus
de 40 ans de bons et loyaux services, Jean-Jacques Egli a choisi de
tirer sa révérence. Du reste, les premières prestations de cette équipe
new-look tout comme les nouvelles chansons qui figureront sur leur
prochain CD, qui s’intitulera « Ainsi soit-il », en sont la meilleure
démonstration. C’est donc à un concert concocté sous le signe du
« changement dans la continuité » que le public doit s’attendre. On ne
change pas une formule gagnante! Mêmes musiciens, fidèles au poste,
un spectacle qui durera toujours autour de trois (3) heures dans un
savant mélange de grands succès, nouvelles chansons et des surprises
en forme de clin d’œil aux années vintage, sans oublier la présence
rassurante et malicieuse d’Alain Morisod qui, soit dit en passant,
célèbre cette année ses 50 ans de carrière!

Une soirée avec SWEET PEOPLE ne se raconte pas,
elle se vit et se savoure jusqu’à la dernière note!
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 24

LE COÛT COMPREND :

 Le transport par autocar de luxe
 Un souper de groupe, incluant un verre de vin
 Un billet pour le spectacle d’Alain Morisod & Sweet People
au Théâtre Desjardins
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 Les pourboires au guide, au conducteur et lors du repas
 Les taxes
___________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance
voyage disponible sur demande.
Départ : Milieu d’après-midi
Retour : Vers 1 h 00 (approx.)

COÛT PAR PERSONNE
197,00 $
VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVEC PAIEMENT COMPLET
SUR RÉSERVATION
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