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Party 80
Quand : le samedi 30 mai 2020 à Forest National (20h)

Les artistes emblématiques des tournées RFM PARTY 80 et STARS 80 forts de plus de 4 millions de
spectateurs, Sabrina, Émile & Images, Jean-Luc Lahaye, Patrick Hernandez, William de Début de
Soirée, Joniece Jamison, Jean-Pierre Mader, Plastic Bertrand, Cookie Dingler, annoncent une tournée
commune PARTY 80.
Les amis de toujours, Phil Barney, Murray Head, Laroche Valmont, Pauline Ester, Patrick Coutin, *
Jean Schultheis*, Richard Sanderson, … selon les villes et leurs disponibilités, viendront compléter ce
casting de rêve.
Sur scène les artistes interpréteront leurs plus grands titres et reprendront pour votre plus grand
plaisir en duo et/ou en collégiale les titres qui ont marqué cette décennie : les années 80.
Ce nouveau show gardera son ADN, énergique, joyeux et festif. Les chanteurs se produiront sur scène
avec leurs musiciens et danseurs, et le spectacle, grâce à la technologie et aux effets spéciaux, sera
une immersion au cœur des moments forts de cette décennie où tout était possible.
PARTY 80 est la promesse d’une nuit de folie !

Prix par personne (entrée + car) - minimum 25 participants.
90 € - places en balcon (bloc 115 – 116 – voir plan de la salle ci-dessous)
Réservation par téléphone au +32 81 58 82 48.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Votre inscription sera officielle dès réception de votre versement sur le compte bancaire
BE40 2400 1545 8063 - communication : PARTY 80 + nom de famille.
Ville de départ : suivant inscriptions et SOUS RESERVE DE MODIFICATION.
Haltinne (dépôt) Andenne (Lidl), Jambes, Namur (Plaine St Nicolas – P+R CHR).
Retour : Après le concert
Nous nous réservons le droit d'annuler le déplacement si le nombre de participants n'était
pas suffisant. En cas d'annulation, nous préviendrons chaque inscrit.
NON REMBOURSABLE en cas d'annulation par vos soins. Si annulation de notre propre chef
faute de participants suffisants, l'entièreté de votre paiement sera remboursée.
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