Concert solidaire au profit des
enfants de la sauvegarde du nord
les 6 et 7 AVRIL 2017
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COMMMUNIQUÉ DE PRESSE - 27/03/2017

Au Casino barrière de lille

A l’occasion du centenaire de la création du mouvement caritatif LIONS CLUB, les 2 400
LIONS du district des Hauts de France organisent une série de concerts solidaires au proﬁt
des enfants accompagnés par la Protection de l’Enfance de l’association La Sauvegarde du
Nord. Le 5 avril, le concert est réservé aux enfants de La Sauvegarde du Nord et les dates
du 6 et 7 avril sont ouvertes au public.

Le mercredi 5 avril 2017 à 15 heures, un concert sera
offert aux enfants accompagnés par la Protection de
l’Enfance de l’association « LA SAUVEGARDE DU
NORD » dans la salle Alain Colas à Lille Fives.
Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017 à 20 heures, deux
concerts publics sont organisés au théâtre du Casino
Barrière de LILLE.
Tous les bénéﬁces de la vente des places pour les
concerts des 6 et 7 Avril, serviront à acquérir des
mobil-homes, installés sur la côte Nord, permettant à
des familles en difﬁculté de proﬁter de vraies vacances.
En 2000, Claude et Manu GRATEREAU, deux frères,
créent un show très visuel en référence au fameux
groupe américain « les Blues Brothers ». Les Blues
Brothers Tribute, ce sont 8 musiciens et chanteurs
déchaînés, au jeu de scène hors du commun. Vous avez
certainement dansé sur « Everybody Needs Somebody
To Love ! » Pour ce concert, Pierre CARRIERE, le
fameux pianiste nordiste, reprendra la musique de

Ray Charles qui, mêlée à celle des Blues Brothers,
donnera un show décapant : Blues Ray.
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer
et vous donner tous les détails. Vous pouvez venir
prendre des images et interviewer les représentants de
La Sauvegarde du Nord et du Lions Club.
Nous vous joignons le programme détaillé réalisé par le
Lions Club.
En 2015, le concert avait permis de récolter 15 000
euros pour ﬁnancer un mobil home, nous espérons en
ﬁnancer 2 à 3 cette année.
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir diffuser cet
événement, vous rencontrer le 5 Avril ou à l’une des 2
dates publiques.

Prix exceptionnel de 30 euros / personne
Réservation directe sur www.casinolille.fr
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