
Cinquante voix en une !
Après son succès au Canada

et à Las Vegas, Véronic
Dicaire revient en France

pour présenter son nouveau
spectacle Voices ! Dans une

mise en scène tour à tour
rock’n’roll ou intimiste,

l’artiste incarne les plus
grandes voix françaises et

internationales. De Madonna
à Lady Gaga, en passant par
Céline Dion, Véronic Dicaire

vous laissera… sans voix !

À 20 heures SAMEDI 4,
Arena Loire,

131 rue Ferdinand Vest, Trélazé,
De 49 à 56 euros

Julien Cauvin

■ Le retour des Vamps
Lucienne et Solange sont
sélectionnées pour participer
à un célèbre jeu de téléréalité
« Un souper plus que parfait ».
Leur rêve se réalise, elles vont
passer à la télé ! En 3 coups de
cuillères à pot de moutarde et
un coup de turbo de robot elles
vont concocter un menu à leur
sauce. Oui mais… lors de leur
passage télévisé, elles vont être
tournées en ridicule. Touchée
de plein fouet, Lucienne va réa-
gir et entraîner Solange dans
une grande métamorphose.
L’objectif ? Devenir branchées,
lookées et sexy ! L’univers des
Vamps est toujours présent,
une « pincée » de modernité en
plus !

À 20 h 30 VENDREDI 3,
Centre de Congrès,

33 bd Carnot,
Tarif : 36 euros
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■ Peter von Poehl
Le prodige scandinave à la
folk rêveuse, revient quatre
ans après la sortie de Big
Issues Printed Small avec un
nouvel album. Le rendez-
vous est donc pris avec ses
arrangements atemporels en
aurores boréales et sa voix
cristalline. Un petit miracle
venu du froid !

À 20 h 30 SAMEDI 4,
Le Quai, Cale de la Savatte,

De 8 à 25 euros

■ Patricia Petibon
La célèbre soprano française,
complice de l’ensemble Ama-
rillis depuis de nombreuses
années, retrouve la scène
angevine pour faire revivre le
temps d’un programme des
héroïnes profondément atta-
chantes telles que Médée ou
Circé.

À 17 heures DIMANCHE 5,
Grand Théâtre,

Place du Ralliement,
De 10 à 32 euros

ANGERS MAVILLE - MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017

Angers sorties 3

■ The Mistery Lights
Ce groupe californien propose un rock
garage et psyché aux accents sixties.
Un groupe mis en lumière par Le
Chabada dans le cadre de ses soirées
« total découverte » !

À 21 heures MERCREDI 8,
Le Chabada,

56 bd du Doyenné,
Tarif unique : 5 euros

Laurent Nouri


