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Mercredi soir, Danyel Waro, participera à l'inauguration du Kabar
bar, à t'Espace Jeumon.

SAINT-DENIS
• MUSIQUE.
Kabar Bar. Dans les locaux

redécorés et remodelés de
l'ancien Ti'Bird, le Kabar Bar
ouvre ses portes. Cari jusqu'à
minuit, mais surtout, musique,
théâtre et spectacles tous les
vendredis. Le "débutage", c'est
pour mercredi, avec au pro-
gramme, à partir de 20h , Les
Magiclo's, les Im productives,
Persée Poliss, Ti Sours, Sou-
kouss Maloya et Danyel Waro.

Vendredi, àpartir de minuit, la
nouvelle scène vibrera au rythme
de la musique brésilienne et des
chansons créoles d'Alix Poulot.

Mercredi 11 mai, à partir de
20h au Kabar BAr, Espace
Jeumon. Entrée libre. Ouvert
tous les vendredis à partir de
19h_. spectacle àjr\inuii._
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• Le kabar bar ouvre. Le
Ti-Bird est mort, vive désormais,
le kakar bar. C'est en effet le nou-
veau nom donné au cabaret de
Jeumon, qui vient d'être repris en
mains par certains membres de
VoNard. Ce mercredi 11 mai,
grande nuit à l'occasion du «dé-
butage », où de nombreux artistes
se succéderont sur la petite scène
et où on pourra se restaurer et
faire la fête jusqu'à fort lard. A
cette occasion, l'entrée sera gra-
tuite, mais par la suite il faudra
compter 20 F par soirée, le billet
donnant droit à une consom-
mation. Avec de tels tarifs, on
peu! être sûr du succès de ce
nouveau point de rendez-vous de
la musique focale. La grande
•< bastringue » c'est ce mercredi
11 à partir de 19 h à Jeumon avec
entre autres, Persée Poliss', Les
Magiclo's, les Improductives, Ti-
Sours, Soukouss, Tropicadêro,
Danyel Waro pour ne citer qu'eux.
En outre, le Kabar Bar accueillera,
Alix Poulot et sa formation de
jazz, séga, safsa et ballades, ce
vendredi 13 mai à partir de minuit.
A ne pas manquer.


