
CONCERT RHYTHM’N’BLUES

ESPACE LANGEVIN
5 bis, avenue Paul Langevin - 95220 HERBLAY

jeudi 14 mai 2009

Animation DJ LIVE
son et lumières

avec «M.2.0. Event»

20h00
dîner avec en fin de repas

VIGON LIVE

VIGON, le soul man des années 60
sera à Herblay avec son orchestre, 
sa section cuivre et ses «guests»

VIGON EN CONCERT
21h30

UN CONCERT UNIQUE A NE PAS MANQUER ... et aussi l’occasion de faire dédicacer ses disques et DVD

danseuses orientales

MA VILLE A VIVRE propose en association avec l’ESPACE LANGEVIN
une soirée exceptionnelle

LOCATION DE SALLE POUR RECEPTIONS

www.espacelangevin.comEspaceMA VILLE A VIVRE
vivre ma ville au quotidien

www.ma-ville-a-vivre.com LOCATION DE SALLE POUR RECEPTIONS

Espace
LANGEVIN

TOMBOLA proposée sur le stand ANQA (lots offerts par les adhérents du site www.ma-ville-a-vivre.com)

Réservation obligatoire auprès de MA VILLE A VIVRE
tél : 01.39.97.00.00 - mail : gis@ma-ville-a-vivre.com

vous pouvez également vous inscrire auprès des commerçants suivants
NICOLAS - 8, rue du Général de Gaulle - 95220 HERBLAY

EN BLEU EN BIO - 141 bis, chaussée Jules César - 95250 BEAUCHAMP

Soirée organisée en partenariat avec l’Association ANQA FESTIF PRODUCTION
dans le cadre de l’Opération « UN REGARD POUR DEUX », afin de recueillir

des fonds pour le financement de l’éducation d’un chien guide d’aveugle
http://myspace.com/anqafestifproduction

Remarquable bête de scène, VIGON a notamment
assuré avec son groupe «VIGON et les Lemons» les
premières parties des concerts des Who en juin 1965
 au Golf Drouot et en novembre 1965 à La  Locomotive,
puis celles de Bo Diddley, Little Richard, Wilson
Pickett, Sam and Dave, Stevie Wonder, et également
celles d’Otis Redding et des Rolling Stones en 1966
à l’Olympia... et a chanté avec les plus grands !

Dîner-spectacle   52€
Ouverture des portes à partir de 19h30 
Repas servi entre 20h et 21h - Boissons non comprises Ouverture des portes à partir de 20h30

Spectacle seul 28€


