The Wackids - Concert de rock

Le 01/04/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse
Mercredi 6 avril à 19h, l'Espace Lino Ventura accueille The Wackids pour un concert de rock original.
Pour les enfants… et les plus grands !
À chacun de ses pas, le rock’n’roll a laissé une empreinte plus grande que lui. Ce concert propose de raconter
l’histoire du rock de manière ludique. C’est armés d’instruments-jouets que The Wackids délivrent un concert
explosif aux jeunes rockeurs en réinterprétant les tubes interplanétaires des grandes stars du rock : de Chuck
Berry aux White Stripes en passant par les Beatles et les Rolling Stones.
À consommer en famille sans modération !
Nawell Madani

Le 23/03/2016
par Ville de Garges-lès-Gonesse
Création

Blowmaster (Wacky rouge) : Chant, guitalélé, toucan sifflet, mini-basse, micro Hello Kitty
Bongostar (Wacky jaune) : Batterie de poche, piano jouet, chant
Vendredi 25 mars à 20h30, l'humoriste Nawell Madani sera sur la scène de l'Espace Lino Ventura de
Garges-lès-Gonesse.
Speedfinger
(Wacky bleu) : Chant, mini-guitares électriques, stylophone
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Avec : Nawell Madani
Mise en scène : Ali Bougheraba
The Wackids
Nawell Madani
Concert de rock (1h)
Humour (1h10)
Mercredi 6 avril à 19h
Vendredi 25 mars à 20h30
Espace Lino Ventura – avenue du Général de Gaulle
Espace Lino Ventura - avenue du Général de Gaulle
Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif spécifique : 3,50 €
COMPLET
De 5 à 105 ans !
Tout public
Renseignements au 01 34 53 31 00 ou espacelinoventura@villedegarges.com
Renseignements :
Votre contact
espacelinoventura@villedegarges.com
Coralie Salvi
0101
3434
5353
3231
4200
ou
salvic@villedegarges.com
Votre contact
Coralie Salvi
01 34 53 32 42
salvic@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris,
avec plus de 40 000 habitants répartis au sein de 68 communautés de différentes
origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Bien loin des
clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
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reconstruction du centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5,
le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
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 !

The Wackids - crédit Florent Larronde

