Le Club social Champfleury vous invite au spectacle de
La Chicane

La Chicane nous revient en force cette année avec un tout nouvel album
La Chicane QUAND ÇA VA BEN.
En 2017, La Chicane célébrait leur 20e anniversaire en présentant, le temps d’un été, le
spectacle 20 ans déjà sur les scènes estivales du Québec.
Celui-ci a fait renaître un véritable engouement dans le cœur des fans !
Si bien qu’après plus de 160 représentations avec des records de foules autant dans les
festivals que dans les salles en supplémentaire, le groupe a décidé de poursuivre cette
aventure qui a débuté en 1997.
Le public pourra ainsi revoir ce groupe coup de cœur des années 90 et venir chanter avec
eux leurs nombreux succès tel que Calvaire, Juste pour voir le monde, Tu m’manques et
plusieurs autres.
Inspirés par leurs fans qui leur ont redonné la flamme, Boom Desjardins et ses acolytes
nous offrent un album composé de nouvelles chansons originales, près de 20 ans après
leur dernier opus « Ent’nous autres » paru en 2003.
Cette nouvelle tournée soulignera également les 25 ans de carrièr e de Boom Desjardins,
leader incontesté du groupe.

Samedi le 22 avril 2023 à la Salle Albert Rousseau (20h00)
Membre / Membre : 50.00$ la paire
Membre / Non-membre : 70.00$ la paire
Maximum une paire de billets par membre.

Le nombre de billet étant limité, la formule 1 er arrivé, 1 er servi sera utilisée selon
l'ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne sur le site du Club social
Champfleury.
** Svp attendre la confirmation officielle de Champy indiquant que vous avez été
sélectionné, avant de procéder au paiement. **

❖ Pour vous inscrire : Remplir le formulaire avant le 25 novembre 2022 ou jusqu’à ce que
l’activité affiche COMPLET.
o Code à inscrire : Boom suivi de vos initiales.

(S’il y a lieu, indiquer le nom de l’autre membre dans la section commentaire)
Le membre doit être présent à l'activité ou les 2 membres selon le cas.
Les billets sont situés dans les rangées E, F, G et H
Aucune annulation ni aucun remboursement ne sera fait après
la confirmation officielle.
Les personnes qui n'auront pas eu le privilège de se procurer de billets seront
ajoutées à une liste d'attente. Si une paire de billet se libère, vous serez avisé, la
priorité demeure, l’ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne.
La distribution de vos billets se fera :
➢ Le soir même à la billetterie de la salle Albert Rousseau, sur présentation
d’une preuve d’identité.

