27

MARS

21:00
Centre Culturel La Ferme des Communes
Salle de spectacle Alfred de Musset - 8, bd Robert Thiboust
77700 Serris
MUSIQUE

LES FILLS MONKEY "WE WILL DRUM YOU"
Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de
spectacles, ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez
à mail à culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.
 Tarif: 29 € / 23 €
 Tout public
RÉSERVER 

.

Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de spectacles,
ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez à mail à
culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.

Les Fills Monkey will drum you !

.

Les Fills Monkey will drum you !
Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique et de
ses pulsations irrésistibles. Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent
droit au cœur !
Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands,
dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique.
Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you.

DANS LA PRESSE
« Un grand spectacle. »
Télérama TT
« Ces deux-là nous mènent vraiment à la baguette. »
Le Parisien
« Un bijou d’humour et une débauche d’énergie qui font vibrer. »
L’Officiel du Spectacle
« D’un genre inédit, ils n’ont rien à envier aux show men américains, ils mettent littéralement le feu à la
scène. »
Le Figaro

ATTENTION :
Début du spectacle à 21h00.
Aucun retard ne sera admis en salle.

Vue plan

.
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