Communiqué de presse

(Caraquet, 29 mars 2017) - Le Centre culturel de Caraquet annonce en grande
première dans les provinces atlantiques, Martin Levac & Dance Into The Light.
L’humoriste Nate Dimitroff, assurera la première partie de la soirée avec un brin
d’humour.
Reconnu par le public, la critique et par Phil Collins lui-même comme son
meilleur interprète et personnificateur, Martin Levac sera en spectacle le samedi
20 mai 2017 à 21 h, à la Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de la Mer
de Caraquet.
Description du spectacle
Accompagné par sept excellents musiciens, Martin Levac rend hommage à la
carrière de Phil Collins avec des succès comme Sussudio, One more night et In
the air tonight. La prestation musicale hors pair, l'éblouissante conception
d'éclairages inspirée des spectacles de Collins et l'illusion parfaite du
personnage, tant à la voix qu'à la batterie, rendent ce spectacle un
incontournable pour tout amateur de musique.
Dance Into The Light: Le meilleur de Phil Collins... approuvé par Phil
Collins lui-même!
Un nouveau plan de salle à été conçue spécialement pour cet événement. Le
Cabaret du Carrefour vous offrira une salle plus intime. Seulement 700 places.
Table de 4 au plancher situé directement devant la scène. (60.00 $ le billet) Une
terrasse avec des tables de 2 (55.00 $ le billet) ainsi que des places dans les
gradins qui auront été modifiés pour l’occasion au prix de (45.00 le billet). Le bar
sera ouvert tout au long du spectacle et le service aux tables sera offert.
Les billets pour le spectacle, seront disponibles via le réseau de la Billetterie
Accès ce jeudi 30 mars à 11 h. Prix : 60 $ / 55 $ /45 $ tout inclus dans les
différents points de vente de la Billetterie Accès, en ligne au
www.billetterieacces.ca ou par téléphone au 1-855-790-1245 moyennant un
coup supplémentaire.
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