
La douceur et le croquant du nougat, des arômes du Sud 
de la France, trois voix de femmes au savoureux mélange 
et deux mains de maître au piano. NOUGARÔMES revisite 
de manière originale, les classiques (ou moins) de Claude 
Nougaro. Il ne s’agit pas de simples reprises mais 
d’arrangements inédits pour trois voix de femmes et un 
piano. Laurence Bauloye, Farah El Hour, Audrey Levêque 
et Tristan Gilet vous emmènent dans leur univers intimiste, 
piano-voix, tendre et drôle, frissonnant et éclairant. 

Venez vibrer au son des chansons de Calogero pour une 
soirée musicale rock ! C-Calo est né de l’association de 
Laurent Pagna (lead vocal, gagnant de The Voice Saison 
3) et de son frère Fabrice (clavier/chant). Le groupe créé 
il y a peu se produit lors de grands évènements musicaux 
en Belgique comme le Rochefort Tribute Night et s’arrêtera 
à Visé le 19 février 2022! 

28
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2022

NOUGARÔMES
Centre culturel de Visé – Les Tréteaux
28 JANVIER 2022 // 20H30
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C-CALO, TRIBUTE CALOGERO
Centre culturel de Visé – Les Tréteaux
19 FÉVRIER 2022 // 20H30
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Une occasion d’accueillir vos clients & collaborateurs
lors d’une soirée musicale d’exception

Réservation et prépaiement obligatoires au plus tard 15 
jours avant l'évènement (sous réserve de disponibilités)

vip@sceneculture.be

Vous souhaitez associer votre image à nos 

évènements?  Contactez-nous!
Organisateur: Raphaël Romano, Guest Productions srl, Chaussée Verte 62/3 - 4367 Crisnée

Tous nos prix sont HTVA. Formule V.I.P en solo: 45 euros HTVA.
Le Pack inclut un verre de bulles et des mises en bouche. Les boissons supplémentaires ne font pas partie de l'o�re et seront à régler sur place.

ASSISTEZ À NOS SPECTACLES 
EN MODE V.I.P Bulles & 

mises en bouche +
Votre place 

au spectacle
-

Accueil personnalisé
Espace V.I.P dédié

Accueil dès 19h 
Spectacle à 20h30 

ouV.I.P DUO
(2 personnes)

80€
V.I.P TEAM
(4 personnes)

150€
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