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Patrick Blanc

Fête de la Bastille !
3e édition
Vendredi 7 septembre 2007

Après les succès de 2005 et 2006, la R égie du Téléphérique vous convie à la
troisième édition de « La Fête de la Bastille » le vendredi 7 septembre pour
célébrer ensemble, la rentrée en musique. C omme pour les années
précédentes, le téléphérique sera une fois de plus gratuit pour tous à partir de
17h30 jusqu’à une heure du matin.
Le rituel festif de la rentrée est de retour! Des animations, des
magiciens, des bulles de savon, des concerts offerts... La soirée
organisée par la Régie du Téléphérique et la Ville de Grenoble, c’est la
fête pour les grands et les petits...
À la musique :
B D C alias Bernard David Cavaz qui nous propose en première partie de
soirée son répertoire ; des chansons tantôt drôles, tantôt joyeuses,
tantôt mélancoliques, tantôt tendres, tantôt grinçantes… Comme la
vie…
B -38 's , le premier cover-band français des b-52's (groupe de rockgarage festif mythique des années 80 célèbre pour son tube "love
shack") continuera la soirée en revisitant tout le répertoire des b-52's
dans des versions très fidèles tout en respectant le look scénique assez
personnel de leurs modèles…
L o s Ju s tic ie ro s clôtureront la fête en puisant dans le fabuleux
répertoire latino des Années 70, pour nous composer le Cocktail le plus
excitant des pistes de danse… Flamenco, valse mexicaine, mambo,
samba et cha-cha-cha. Près de deux heures de spectacle jubilatoire et
endiablé !
Programme :
- Gratuité du téléphérique à partir de 17h30
- De 18h00 à 19h30 : intervention des magiciens sur l’ensemble du site
- De 19h30 à 20h30 : BDC
- De 21h00 à 22h00 : Les B 38’s
- De 22h30 à minuit : Los Justicieros
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