China Moses et André Manoukian - Concert

Le 05/04/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Samedi 9 avril, la Ville de Garges accueille China Moses et André Manoukian.
La fille de Dee Dee Bridgewater, ancienne gargeoise et le pianiste et membre du jury d'une émission de
télé-crochet musical présentent un duo piano-voix à couper le souffle. Rendez vous le 9 avril à 20h30 à
l'Espace Lino Ventura !
André Manoukian et China Moses s’attaquent à un duo piano-voix qui entend désacraliser les monuments de
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La voix suave de China, fille de Dee Dee Bridgewater, et ancienne Gargeoise, viendra sublimer ces tubes
cultes issus du répertoire « torch song », et de ces histoires d’amour.
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
« Garges-lès-Gonesse.
Ce sont des chansons d’amour cramé », définit André Manoukian. « Des histoires d’amour impossible qui
font mal. Mais racontées avec la voix suave de China, elles prennent une autre dimension. Elles sont incarnées
».C’est moi la plus belge est un show truffé d’anecdotes délicieuses et délirantes. Cette humoriste énergique et
volontaire s’est d’abord distinguée en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. Après avoir rempli les salles du
Trianon et de l’Olympia, c’est dans notre Ville qu’elle se produit pour le plus grand plaisir de tous. Observatrice,
drôle, énergique, souriante, danseuse, animatrice télé et comédienne, Nawell vous dit tout sur scène : la vie
China
Moses les
et André
Manoukian
quotidienne,
couples,
les femmes et aussi la Belgique comme on ne vous en a jamais parlé !
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Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !
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