BUZZ CUIVRES

Le Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable présente

L’histoire de la musique – Buzz cuivres
Dans le cadre de son programme scolaire sur le site du Festival
Dates : Mercredi le 26, jeudi le 27 et vendredi le 28 février 2020
Lieu : Centre Sociale du Parc Beban, 2300 rue Bowen, Nanaimo
Dans le cadre de son Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable, L’Association des francophones
de Nanaimo propose à votre école un spectacle unique. Joignez-vous à nous sur le site du
Festival au Parc Beban et goûtez à la fameuse tire sur la neige et la nourriture traditionnelle de
la cabane à sucre avec le spectacle L’histoire de la musique de Buzz Cuivres, beaucoup de
plaisirs tout en se sucrant le bec.
Lauréat de nombreuses récompenses, le quintette de cuivres Buzz présente L’histoire de la
musique, une odyssée théâtrale dans le temps et l’espace qui explore à un train d’enfer la musique
occidentale depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Ce spectacle débordant d’énergie allie une
originalité ahurissante et une qualité d’interprétation extraordinaire à un humour sans fausse note.
Ne manquez pas cette représentation à couper le souffle ! Les cuivres son étincelants.
« Spectacle hautement recommandé. Très amusant, musicalement excellent et parfaitement agréable
tant pour les enfants que les adultes. Un quintette de cuivres exceptionnel doté d’un flair sympathique
pour l’humour, qui sait charmer le public sans dire un seul mot. Quant à l’animateur à l’égoïsme
hilarant, il sait facilement et naturellement interpeler son jeune public. Je ne saurais trop louanger ce
spectacle pour sa capacité à transmettre de l’information sophistiquée d’une manière qui enseigne
aux enfants tout en les amusant. » Three Weeks Edinburgh
« Amalgame étonnant de virtuosité musicale et d’humour. » La Presse

Formulaire de réservation
Date : mercredi le 26 février, jeudi le 27 février, 09h30 et 12h30
vendredi le 28 février 2020 à 09h30
Lieu : Parc Beban, 2300 rue Bowen, Nanaimo
Prix par personne: 7$ par personne (étudiants et accompagnateurs)
pour un spectacle de 60 minutes, tire sur la neige et un goûter traditionnel.
N.B. Remplir et retourner le formulaire par le 20 décembre 2019

École :
Adresse :

_

Personne-ressource:

Niveau classe :

Courriel :

Téléphone :

Nombre de personne
x7 $=
(Vous pouvez confirmer le nombre exact de personnes jusqu’au vendredi le 14 février 2020 mais nous
devons recevoir l’inscription avant le 20 décembre 2019)

Total :

___________

Pour plus d’information 250-619-1057 ou par courriel à catharine@francophonenanaimo.org

COMPLÉTEZ CE FORMULAIRE ET ENVOYEZ-LE À:

catharine@francophonenanaimo.org

1 – Quelqu’un communiquera avec vous quand l’horaire de tournée aura été établi. Les places sont limitées, si la date ou le temps proposés
ne vous conviennent pas, appelez-nous immédiatement au 250-729-2776 ou catharine@francophonenanaimo.org pour trouver une
alternative.
2 - Une fois l’horaire finalisé, le Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable de Nanaimo vous enverra une facture détaillant tous les frais à payer. Le
contrat devra être signé et télécopié au 250-729- 2777 et le paiement devra être envoyé par la poste, dans les 14 jours suivant la réception de
votre facture, à : L’Association des francophones de Nanaimo, 31-1925 Bowen Rd., Nanaimo BC V9S 1H1

