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La bonne
note du
concours

Faut-il vous l’envelopper ?
C’est rien, une enveloppe. Mais avec Tours événements,
c’est fou ce que l’on peut mettre à l’intérieur.
Voici une liste pour ceux qui ne savent pas quoi offrir à Noël.

A comme « ado »

Vos ados (surtout les filles) ne se
sont pas remis d’avoir loupé Kendji Girac, complet en décembre ?
Soyez les parents les plus cool de
la région en leur offrant des places
pour le retour du gitan. Succès garanti. (3 février au Grand Hall)

B comme « bécanes »

Le Mondial de Freestyle Moto
reçoit les plus grands champions du genre sur leurs bécanes
gonflées à bloc. En tête, le Français Tom Pagès pour un spectacle époustouflant. (8 et 9 avril
au Grand Hall)

C comme « cow-boy »
(ou « indien »…)

L’American Tours Festival, c’est
le plus incroyable rassemblement
de cow-boys, d’indiens, de GIs,
de bikers, de danseurs (et autres)
que l’on puisse imaginer. C’est
aussi un programme de concerts

fabuleux. Voir R comme « rock ».
(du 7 au 9 juillet au Parc Expo)

G comme « gourmand »
ou « gastronome »

Sucré ou salé ? Après le Salon
du chocolat (du 31 mars au 2 avril
au Vinci), la soirée Fromages du
Monde qui vous fera découvrir
des centaines de saveurs inconnues sur un plateau d’une tonne
et demie ! (12 juin au Vinci)

J comme « Japan »

Plongée dans la culture japonaise, de la tradition aux mangas
en passant par le cosplay. Le Japan Tours Festival offre 3 jours
de dépaysement à côté de chez
vous. (du 24 au 26 février au Vinci)

P comme « pinailleur »

Si vos amis vous qualifient régulièrement de pinailleur, d’ergoteur,
de ratiocineur ou de pignocheur,
bref si vous êtes particulièrement
exigeant, ce n’est pas le moment
de procrastiner : allez sur le site de
notre journal. Plusieurs centaines
d’évènements vous y attendent !
(http://toursevenements-lejournal.
com/agenda)

R comme « rock »
(ou comme « retour »)

L’American Tours Festival pro-
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C’est ce qu’a fait avec talent
un médecin de Montlouis,
Didier Rousseau. Sans doute
inspiré par son épouse
transalpine, il a poussé
la « canzone » avec chaleur
et enthousiasme
– et un joli brin de voix –
pour le grand plaisir
du public et du jury.
La récompense, offerte
par Tours événements, lui
aura permis de renouveler
l’expérience in situ au
pays de Luciano Pavarotti
et de Paolo Conte.
Le premier prix du concours
était une croisière
d’une valeur de 3 500 €.
Nommée avec à-propos
Croisière Tosca, elle passait
par Malte avant de longer
les côtes italiennes.
Les passagers (Didier
Rousseau a embarqué
avec sa femme et sa fille)
avaient alors l’opportunité
de découvrir la Sicile,
Naples, Rome et Gènes.

pose 3 concerts exceptionnels.
Deux sont encore secrets (révélation dans notre prochain numéro) mais on sait d’ores et déjà
que « Les Insus » reviendront.
Foncez : pour leur concert de novembre, les places ont été toutes
vendues un an à l’avance ! (7 au
9 juillet au Grand Hall)

S comme « souris »

Les adeptes de e-sport se retrouvent au Vinci pour une énorme
« lan-party ». La DreamHack rassemble les meilleurs joueurs du
monde devant leur écran. (du 6 au
8 mai au Vinci)

D’autres récompenses
ont été distribuées
lors de la foire.
Un karaoké complétait
le concours de chansons.

Y comme « yeux » (grands)

Des flammes qui obéissent, des
boîtes plus grandes à l’intérieur
qu’à l’extérieur, des ombres vivantes, des corps qui s’envolent,
le Festival International de Magie
fera ouvrir grand les yeux. (7 et 8
janvier au Vinci)
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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D’accord, ça ne fera pas un gros
paquet. Mais puisque vous n’avez
pas encore choisi vos cadeaux
de Noël, Tours événements vous
propose de glisser dans une enveloppe tout ce qu’il faut pour
créer la surprise et faire des heureux au pied du sapin.

Il fallait sortir de
sa douche (celle où vous
vous prenez pour Caruso)
pour espérer remporter
le concours de chansons
italiennes, organisé lors
de la dernière Foire
de Tours, dont le thème
était le pays du bel canto.

Voyage en famille
pour le médecin-chanteur.
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