
maisonduboulanger.com

Programme disponible à

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
Préservons la nature !

Organisé par

Avec le partenariat de

et la participation de

Renseignements

Rejoignez nous sur facebook
et Instagram

La Maison du Boulanger
42 rue Paillot de Montabert

03 25 43 55 00
03 25 40 15 55

Téléchargez
l’application
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A vos agendas !
Consultez la programmation

des spectacles et concerts de la saison 2020-2021
sur maisonduboulanger.com

Répartis sur cinq places 
publiques de la cité champenoise, les 

artistes de la 29 ème édition de Ville en 
Musiques sont impatients de présenter leurs 

nouvelles chansons, créations et autres collabo-
rations artistiques. De la sensualité pop de Sama-

nify Duo, de la musette n’roll de la Gapette, de la 
virtuosité enivrante de Détour de babel, jusqu’au 
lyrisme des Noces de Figaro, les nuances musicales 
enchantent les nuits troyennes. Reprises déjantées, 
pop urbaine, musiques du monde, chansons françaises, 
jazz, musette et rétro…la musique se décline inten-
sément pour un été enchanteur !

Très bel été à tous !

Rejoignez nous sur facebook

Balade Disco 
Les vendredis 10, 24, 31 Juillet et 7 Août
Départ à 18h00
RDV 17h45 à Troyes La Champagne Tourisme
16 rue Aristide Briand. 

"Pourquoi marcher quand on peut danser ?... 
Munis d’un casque, apprenez votre chorégraphie 
puis suivez votre tour leader pour une balade 
dans Troyes dans une ambiance rythmée et 
récréative ! 

Tenue colorée exigée et chaussures confortables !"
Tarif unique : 6 €/pers. 

Inscription obligatoire (places limitées) 
au 03 25 82 62 70

+ d’infos sur www.troyeslachampagne.com

maisonduboulanger.com

A vos agendas !

+ d’infos sur www.troyeslachampagne.com
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