Les Soirées Enchantées : Hildebrandt + Douze
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (https://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]
Le Terrier Productions investit pendant deux jours le Trait d’Union pour une
programmation qui fera la part belle aux voix : celles d’Eskelina (le 22 novembre) et celle
d’Hildebrandt accompagné de Douze, étonnant groupe vocal qui ouvrira en polyphonie
les deux soirées.
Un moment de partage simple et doux pour cette fin de novembre, avec la participation chaque soir
des Douze qui présenteront des extraits de "Elle était du genre", leur nouveau spectacle en scène et
en chansons.
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les deux soirées.
Un moment de partage simple et doux pour cette fin de novembre, avec la participation chaque soir
des Douze qui présenteront des extraits de "Elle était du genre", leur nouveau spectacle en scène et
en chansons.

Informations pratiques
Samedi 23 novembre 2019 - 20:00
Adresse: Le Trait d'Union
Le Fort - rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
20h, le 22 novembre : Eskelina chante Transtrômer (+ Douze)
20h, le 23 novembre : Hildebrandt (+ Douze)
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
10€ / 7 € Monsois
Réservation au 06 18 45 88 48 - contact@leterrierproductions.com [2]
Accès:
Métro, ligne 2. Arrêt Fort de Mons
Bus, Arrêt Fort de Mons, 13, 57, 59, Corolle & Relais Métro
V'Lille, une station se trouve juste devant le Fort de Mons. Consulter la disponibilité de la station
125 ici [3]
Contact:
Réservation au 06 18 45 88 48 - contact@leterrierproductions.com [2]
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer
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