La mairie de Foulayronnes & PARI47 sont très
heureux de vous accueillir dans le cadre prestigieux
du Galion pour ce 3ème Gala des associations .
Nous remercions Mr le Maire Bruno Dubos
pour nous avoir invité dans cette salle et
nous avoir donné la possibilité d’organiser
cette soirée annuelle en l’honneur des
associations du département.

Produit par Daniel Renard, vice-président de la fédération, le Gala 2018, est
placé la direction du régisseur Judes Jules-Arthur et de Bernard Noël,
responsable son et lumière. En prélude, pendant l’apéritif & l’auberge
espagnole au Flotis , le groupe Carav’elles vous accompagne en musique.
Le programme que vous allez voir sur la scène du Galion a été préparé et organisé bénévolement par des membres de Pari47, et les associations de la fédération qui ont accepté de présenter un spectacle représentatif de leurs activités.

Le Petit Paradis (Music Hall)
La Troupe de la dame blanche ( théâtre)
Abac’Art ( ventriloquie & théâtre clownesque)
Kolyani et Aurélie (danses orientales)
Meli Ssa (chanteuse)
KcePieds ( danses rythmiques)
Arte con sabor latino ( danses latines)
New Orchestra, avec Bernard Clain (orchestre musette )

Présentation :Jean Rocher, dit « Janouille »

Pour vos visites théâtralisées, vos animations :
www.janouille.com
jean.rocher@neuf.fr

Cabaret « Le Petit Paradis »

Le « Petit Paradis » propose du grand cabaret dans
une foultitude de tableaux , du plus classique à la
magie en passant par le music-hall et ses plumes
avec le « French Cancan » que vous allez découvrir
ce soir...Un spectacle de grande qualité réalisé par
des professionnels qui n’on rien à envier aux artistes
parisiens !
Pré d’Audubert-Pont du Casse - 05 53 95 02 35
www.cabaretpetitparadis.com

Compagnie « Abac’Art »

Collectif d’artistes professionnels, la Compagnie Abac’Art s’engage depuis 25 ans
dans des créations de spectacles divertissants, humoristiques et interactifs, suscitant joie et enthousiasme. Ce soir un duo
étonnant d’humour et de charme
« Lédouard et Tatillon », duo humoristique
original, passionné et professionnel...Une
aventure inattendue, diversifiée, interactive, humoristique et respectueuse
Compagnie Abac’Art – 05 56 72 87 86 – contact@abacart.com -http://abacart.com.

Le Duo Carav’elles

Le « Duo Carav’Elles » incarne le goût du voyage
et de la liberté. Elles proposent des animations
et des concerts spectacles dans le domaine du
jazz, chansons françaises, variétés, guinguette.
Les résultats obtenus sont le fruit de longues
années de labeur, de répétitions, les variétés,
les bals, le répertoire est complet. Nathalia,
musicienne depuis l’âge de 4 ans, joue de plusieurs instruments : accordéon,
clavier, bandonéon, accordina, harmonica, charango et chœurs l’éventail est de
taille. Arbane pratique le chant choral en français, anglais, espagnol et italien.
Contact : Nathalie Lefèbvre : 0677259249 ; nlevent@live.fr

Troupe de la dame Blanche

Une troupe de théâtre (15 personnes en
moyenne) qui produit 40 à 50 dates par
an, tel que les spectacles de cours, des
comédies de boulevard ou policières, des
adaptations de textes contemporains, mais
aussi des soirées café-théâtre pour animer banquets et séminaires et créations
diverses à la demande…

MACHEBOEUF Bruno 19 route de paradou-47240 BON-ENCONTRE -05 53 96 97 99tdameblanche@orange.fr - http://troupedeladameblanche.fr/

« Danse la vie » avec Kolyani et ses danseuses
Des danseuses ravissantes dans leurs costumes
chatoyants vous emmènent dans un voyage au pays
des 1001 nuits... Cette année, Aurélie, enfant
différente, à l'école de danse depuis deux ans,
participe au gala. Pour le spectacle, elle est porteuse
de lumière à travers le temps, les traditions, la
terre, l'espace, la galaxie et dans le cœur des
êtres... « Danse la vie », Kolyani, « Boussac », 47130
Bazens-06 60 47 83 53, Mail :kolyani@wanadoo.fr.

Méli Ssa

Jeune chanteuse, Méli Ssa a commencé sa carrière en
1998, lors du téléthon à Agen, une intervention diffusée
sur France2. En 2010 lors du comité Miss France à Bergerac, en présence de Geneviève de Fontenay. En 2012 elle
se produit en première partie du groupe Emile et Images au
Passage d’Agen...Depuis, chaque année Méli Ssa continue à
se professionnaliser lors de différents galas . Meli Ssa
aime les chansons des années 70, 80,90... Ce soir elle
vous propose cinq chansons, dont une composée pour elle : « J’ai fait couler tes larmes »

uneamedartiste47@gmail.com –05 53 49 39 53

Misskiclak-KcePied

Misskiclak (Anaïs BEALU) fête en 2018 ses quinze années d’enseignement en Lot et Garonne. Elle pratique deux activités : TAP DANCE (claquettes américaines) et BODY MUSIC
(percussions corporelles). En 2005,
c’est la création des « qu’à ce pied »! qui
deviendra les KCE PIED par la suite. Le
but de cette troupe est de créer des
spectacles et de partager sa passion avec
un maximum de personnes. La musique
électro est une partie importante de ses
créations pour faire passer des messages par le biais des claquettes et de la percussion
corporelle .Ce soir KCEPIED vous propose : « j’peux pas, j’ai ...claquettes ! »

Misskiclak: 06 07 42 25 56. misskiclak@orange.fr

Arte con sabor latino

New Orchestra
L’orchestre NEW ORCHESTRA Musette et variété composé de 5 musiciens pro-

pose un répertoire dynamique et talentueux pour le plaisir de danse et de souvenirs les plus délicieux et romantiques : Flavio Tedesco (claviériste), Gérard Losco (bassiste), Serge Bertomeu (batteur), Bernard Clain (guitariste chanteur),
Marie-Laure Bertomeu
(Accordéoniste).
Ce soir : du musette, les
années 60 et 70, et de
la danse en ligne...pour
terminer le Gala en
dansant !
Bernard Clain 06 60 34 44 14clain.bernard@bbox.fr

Remerciements

