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Le groupe So'W@tt en concert au Délirmm

Villeneuve-lès-Avignon
So'W@tt au Délirium
Le Villeneuvois Patrick Beuvron avec ses amis musiciens du groupe So'W@tt animera "la soirée année folles
2016!" proposée par les Ladies Circle, le vendredi 29 avril 2016 à 20h30, au Délirium d'Avignon avec au
menu du rock, de la pop, du jazz, de la bossa. Richard est le chanteur, Patrick, le guitariste, Jean Philippe le
bassiste, David le nouveau batteur, Abdoulay est au djembé et Olivier au saxo.
Herores de Bowie et Purple Rain de Prince seront au programme. Mais c'est, sans aucun doute, avec une très
grande émotion que les musiciens de So'W@tt rendront hommage à leur ami Pierre-Yves Simonin disparu
brutalement à 50 ans, le 26 mars dernier.

0SnlROoGU0jPTwzTBf00p2b2iGziO_WoMpv8FscIYsa0Ty3ULZNwMht-Z_O_pUVPAMGZj

Il y a deux ans, au même endroit, Pierre-Yves avait chante avec le groupe Ultimatum dont fait partie Patrick
Bouvron lors d'une soirée caritative organisée par les Ladies.
La soirée est organisée au profit de "A Chacun Son Everest" l'association fondée en 1994 par Christine Janin
pour les enfants atteints d'un cancer.
Médecin et alpiniste, Christine Janin est la première Française à avoir atteint l'Everest (8848m), le 5 octobre
1990, et la première femme au monde à avoir atteint le pôle Nord sans moyens mécaniques ni chiens de
traîneaux, en 1997. Après le séisme du 25 avril 2015, Christine Janin est retournée au Népal pour aider ce
pays qui lui avait beaucoup donné.
Prix de l'entrée 20€. Réservation obligatoire lepotcommun.fr
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