succulent
Menu

Apéritif : Kir

Aspic d’œuf poché
aux petits légumes
et écrevisses, rouille
et pain grillé

Filet de volaille braisé
sur pomme de terre darphin
et sa piperade au cular

Brochette d’ananas
sur son fondant de chocolat
caramel et noix de pécan

¼ de vin du K
½ Vittel et café


sacres du folklore

présentent

Déjeuner-spectacle
lundi 22 juin 2015 au Kabaret
12h00 - 13h00
Accueil du public
Apéritif
13h00
Repas
14h30
Place au Spectacle !
16h00-17h00
Animation dansante

LUNDI 22 JUIN 2015

PRIX DU DÉJEUNER-SPECTACLE : 49,50 €

SPECTACLE AU KABARET

RENSEIGNEMENTS ET/OU ACHAT DES PLACES

À TINQUEUX

www.sacresdufolklore.fr ou www.le-k-reims.com
ou contactez Olivier au 06 85 52 25 40

AVEC LA PARTICIPATION : MARTINIQUE - PANAMA - POLOGNE

Le Kabaret : 18 rue Nicolas Appert, 51430 Tinqueux

rendez-vous

épatanT

LE lundi 22 juin 2015 / Le Kabaret, Tinqueux

Pendant une heure et demie, trois des meilleurs
groupes* invités aux Sacres du Folklore 2015, ceux
venus de Pologne, de la Martinique et du Panama vous
présenteront dans les meilleures conditions scéniques,
un tourbillon de costumes, musiques et danses.

Pologne

Martinique

Panama

groupe de Lublin

Ballet Pom’Kanel de Basse terre

ballet Corella de la ville de David

Le groupe de Lublin propose un panorama des danses et
chants de son pays. Le répertoire propose des danses nationales comme la Cracovienne ou l’Oberck.
Vous serez fascinés par la découverte de la majesté des
danses de cour et par la simplicité des chants et danses des
paysans.

La compagnie Pom’kanel de la ville de Basse Terre s’inscrit
dans la grande tradition des galas martiniquais. Elle évoque
aussi bien ses racines africaines que la Béguine et le Zip-zap
(danse qui évoque la coupe de la canne à sucre).
Ce groupe reconnu comme le meilleur de la caraïbe a la
saveur exotique du fruit acidulé qu’est la pomme canelle.

Petit pays d’Amérique centrale de 4 millions d’habitants, le
Panama est le pays le plus métissé de l’Amérique latine.
La danse nationale est le Tamborito qui date de l’époque
de la colonisation espagnole. Les femmes sont vêtues de la
« polléra » robe somptueuse à volants qui virevoltes joyeusement pendant les danses. Le groupe Corella de Panama
excelle également dans les danses comme le Congo qui
rappelle le folklore des esclaves amenés d’Afrique.

*Ou en cas de défection, groupes de qualité équivalente

N O S M é c è n e s :

