
 

 

 
 
                   JAZZ AU THÉÂTRE de FONTAINEBLEAU 
  
 

Vendredi 24 novembre 2017 - 20 h et 21 h au Théâtre de Fontainebleau 
  
Romane et Eric Bouvelle Quintet 
La rencontre de deux univers, celui du jazz manouche et celui du 
musette. Ils vous invitent à vivre un voyage au cœur du swing et de 
la valse. Deux maîtres du genre ! 
 
The Como Mamas 
Originaires  de la ville de Como dans le Mississippi, ces chanteuses 
livrent un gospel très roots, sans fioritures et sans chœurs 
emphatiques. Seulement leurs voix, leurs tripes et une 
orchestration dépouillée.  
 

                         Ces musiciens se produisent au Festival Django Reinhart 
  
                          Prix : 30 € 
 
 
   Remise des billets dans le hall du Théâtre de Fontainebleau à 19 h 30 
                                                   A proximité du grand escalier 
 
 
Contact :         Gisèle Perrot                                               Téléphone :  06 31 07 70 16 
 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
 Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Ci-joint un chèque de 30.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er 
               

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :  Jazz 18626 GP 
 
 

 

 


