
Spectacles en
appartement 

chez 

Zanne et Jean-Marc BRODHAG
à Fleury - 9bis rue de Lorraine

Programme au 25 décembre 2017, voir plan sur le
blog :     http://associationalize.canalblog.com/

 

L e spectacle en appartement est une forme juridique
spécifique par laquelle l'hôte qui accueille dans son lieu de vie
met à disposition une salle chauffée et éclairée, d'une part.
D'autre part la compagnie ou association qui rémunère ses
artistes s’engage à transformer la recette "au chapeau" en
cachets spectacles et à assumer les déclarations obligatoires
inhérente à l'organisateur (droits d'auteur...).

La recette au chapeau est reversée aux
artistes. Un tarif de base est annoncé. Vous
pouvez soutenir plus fortement les artistes
que vous aimez. 

Votre contribution en boisson, mets salé ou
sucré permet de partager un buffet en toute
convivialité avec les artistes et les autres
spectateurs.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez une ou des places dans votre
véhicule, au départ de Metz ou d’ailleurs,
merci de nous le faire savoir. Nous vous
met t rons en re la t ion avec d 'au t res
spectateurs pour rejoindre votre spectacle.

Pourquoi réserver par mél ?
Comme les artistes n'ont pas de cachet fixe
garanti, le nombre de réservations trop faible
donne le droit aux  artistes d’annuler. Nous
vous remercions de vous inscrire afin de
vous assurer de la réalisation du spectacle. 

alize.fleury@gmail.com     au 03 87 65 25 76

dimanche 14 janvier à 16h30

_

FRASIAK vient nous présenter son nouvel album
Sous mon chapeau, intimiste, sensible, avec sa
poésie unique en dentelle apparemment simple, mais
si évocatrice.

Pour partager ses émotions, c'est avec nous, son
public, c'est à dire vous, que FRASIAK est le meilleur.
Ne ratez pas sa quatrième venue à Fleury.

Le public qui suit FRASIAK s'étend dans la
francophonie, en passant par le Québec et Saint-
Pierre et Miquelon.

Après Philippe MEYER à France Inter, d'autres radios
reconnaissent maintenant les talents de notre
chanteur. 

Ses textes voyagent hors de la francophonie : La
chanson "T’étais pas né" est expliquée dans un livre
scolaire destiné aux étudiants américains apprenant le
français. Et en Allemagne des manuels scolaires
publient le texte de "M. Boulot" dans un dossier
pédagogique d'enseignants français/allemand.

Ses concerts sont toujours un vrai moment de 
bonheur et de complicité. Il y rend  souvent hommage 
à ses 2 maîtres à chanter : François
BERANGER et Léo FERRE.

Plein d’informations, actualités, 
clips , extraits de chansons à 
retrouver sur le site www.frasiak.com

dimanche 18 février à 16h30

Les musiciens virtuoses du quatuor ont tous une formation
classique et ont oeuvré comme musiciens d'orchestres
symphoniques, professeurs de conservatoires, etc...
Le répertoire du Swing Minor Quartet s'étend de la musique
classique, du jazz manouche, du jazz traditionnel, jusqu'aux
mélodies traditionnelles tziganes des pays slaves.
Marcel LIN, Violon. Ex 1er violon Philharmonique de Lorraine...
Jean-Pierre SAURAY-MAHOU, Accordéon. Professeur, Chef...
James SZURA, Guitare. Professeur de guitare au CRR Metz...
Guy SCHNEIDER, Contrebasse. Professeur de basse...
sur leur site : extraits, CV... http://www.swingminor.com/

https://www.youtube.com/watch?v=Ei_n4uNwqww

dimanche 11 mars à 16h30
n

_
Nous les avons applaudis en janvier 2017. Ils nous reviennent
encore plus déjantés que jamais pour un plateau d'humoristes
exceptionnel. Le temps d'un spectacle mêlant différents styles
d'humour pour nous faire oublier nos soucis quotidiens.
-

dimanche 8 avril à 16h30

Charles THIEBAUT vous présentera 16 chansons à texte de
1942 à 1972, dont il est le contemporain : Kosma, Prévert,
Ferrat, Brel, Ferré, Béart, et d’autres encore. 
Bien plus qu’une accompagnatrice, Marie-Aurore PICARD se
fait sa complice, pour son plus grand plaisir et pour le vôtre.

en mai     Théâtre avec la Compagnie l'Autre Scène
Spectacles en appartement /  Merci de réserver 

chanson française Swing
Minor 

Quartet

Plateau d' humoristes messin-e-s

Eric
FRASIAK
accompagné par

Benoît
DANGIEN
aux claviers

recette au chapeau / auberge espagnole 

Charles THIEBAUT

et Marie-Aurore PICARD
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