Chez Michou
Jeudi 18 novembre 2021
Départ 16h00 et 18h00
Arrivée au Cabaret Michou à Paris.
Un diner servi par les artistes vous sera proposé.
Menu : Cocktail et son amuse-Bouche, Comme une Flamiche picarde revisitée, Dos
de merlu rôti à l’huile de safran, Baba au rhum façon savarin, ½ bouteille de vin et
café.
Le diner terminé, on démarre le spectacle avec le chanteur ou la chanteuse du Cabaret,
qui viendra animer la scène avant que le spectacle des Michettes ne commence. Le
spectacle est un mélange savamment orchestré de numéros très actuels, de grand
standard, de glamour, de ressemblance, d'émotion, de burlesque et de comique. C'est
une féérie pour les yeux où l'étonnement, la qualité et le rire seront au rendez-vous. Les
artistes du cabaret ne se moquent jamais des personnes qu'ils imitent, bien au contraire,
ils savent, par de petits gestes ou par une attitude qui saura vous faire rire, vous montrer
qu'ils ne se prennent pas au sérieux et qu’ils ne font que bousculer un peu ces stars qu’ils
aiment tant…
Vous pourrez découvrir une Patricia Kass
étonnante, une sensuelle Vanessa
Paradis, un dynamique Mickael Jackson,
une Nolwenn Leroy superbe, une Mylene
Farmer
troublante,
Celine
dion
énergique, une incroyable Dalida en
direct, et bien d’autres…
Voilà en quelques mots une présentation du spectacle du Cabaret Michou qui reste un
écrin de rêve, de fête et de folie. Le Cabaret Michou est un lieu convivial avec un
spectacle tout public qui saura vous étonner sans jamais aller dans la vulgarité ni la
provocation.
Départ après le spectacle,
Retour à destination.

Prix par personne : 150€
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner ou le diner spectacle

Un acompte de 80€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant
votre départ.
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