GOSPEL pour
100 VOIX
le dimanche 6 février 2022
à 18 h 00
au Zénith de Dijon
Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show
encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux
Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en
Angleterre et d’être sélectionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent –
The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne… Non contents d’avoir
conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel – Gospel pour 100 Voix » a
fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise
« Britain Got Talent » en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et
le coup de cœur du jury lors de la finale 2016. Les vidéos de leurs prestations ont
fait le tour du monde et ont été vues plus de 50 millions de fois. Leurs prestations
TV ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live
par 1 million de spectateurs auréolés d’un énorme succès populaire. Les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle « The 100 Voices of Gospel – Gospel pour
100 Voix » sillonneront la France pour une nouvelle série de concerts monumentaux
avec un spectacle totalement nouveau !
----------------------------------------------------------------Bulletin de réservation des places à retourner à :
l’ATSCAF 21 – Direction Régionale des Finances Publiques
1 bis place de la Banque 21042 DIJON Cedex
atscaf21@gmail.com

Nom .....................................… Prénom .................................N° adhérent .............
Téléphone....................................................Email ..................................................
GOSPEL pour 100 VOIX le dimanche 6 février 2022 à 18 h 00 au ZÉNITH de Dijon.
Places assises cat. OR
TARIF : 50 € au lieu de 62 €
Nombre de place: ..........Montant ..................
Places assises cat. 1
TARIF : 36 € au lieu de 49 €
Nombre de place: ..........Montant ..................
1 place par carte adhérent.
Renseignements auprès de C.GIGOUX au 06 83 74 58 87

