Les soirées musicales au fil de l’eau
CROISIERE DE 3H + REPAS (ENTREE, PLAT, DESSERT) + ANIMATION MUSICALE
A PARTIR DE 59,50€ PAR PERSONNE (*sauf soirée du 14 février à 99€ par personne)

DUO GLOSS
Les Samedi 13 Janvier, 3 et 14 Février* à 20h
Un univers de sons acoustiques et électros pour vous faire voyager en Version Lounge ou
Version Hits Internationaux recréés par la chanteuse et sa pianiste diplômée du
Conservatoire de Toulouse avec 2 claviers pour des sons très variés de titres version voixpiano, versions guitare, violon etc.

Franck CLARET
Les Samedis 20 Janvier et 17 Février à 20h
Avec un répertoire composé de standards pop rock, chanté en français ou en anglais, avec
quelques touches espagnoles.
Un concert chant-guitare où plusieurs générations retrouvent la musicalité au travers des
guitares, la chaleur de la voix.

Les Demoiselles Harmony
Les Samedis 27 Janvier, et 10 Février à 20h
Chanteuses et musiciennes, l'alliance de leur voix puissantes et chaleureuses nous emmène
tout autant que leur charme à travers un voyage musical. Elles vous offriront un répertoire
varié : Chansons Françaises, Musiques modernes, Jazz, Bossa, Chansons Italiennes et
Espagnoles.
Les demoiselles s'amusent à nous impressionner jonglant avec aisance et virtuosité entre le
piano, la flûte traversière, le ukulélé, les percussions, la guitare et les maracas. Vous serez
enchantés par les douces mélodies qu'elles entonnent et tout autant surpris par leur
dynamisme et leur capacité à ambiancer votre soirée!

Franck BARROS
Le Samedi 24 Février à 20h
Chansons pop rock LIVE... Le répertoire : compositions et reprises chanson pop rock en
anglais, français et espagnol: (Ben Harper, U2, Noir désir, Nirvana, Tracy Chapman,
Manu Chao, Lou Reed, Téléphone, The Rolling Stones, Oasis, Bob Dylan, Presley, The
Beatles, Chris Isaac, Robbie Williams, Axel Bauer, Louise Attaque,)...

Face au 4 boulevard de Bonrepos, 31000 TOULOUSE
Réservation obligatoire au 05.61.257.257 ou sur www.toulouse-croisieres.com

