
Vous souhaitez organiser une soirée 

animée par Musicool ? 

Nos concerts live sont proposés avec notre 

propre système son et éclairage, 

en intérieur ou extérieur ! 

Contactez-nous …

18 f é v r i e r  /  4  m a r s  /  18 m a r s

à 20h30 - Salle ALAUNA, 79230 SECONDIGNY

sur réservation uniquement

2023

Depuis 17 ans, et après un

transfert gagnant dans la commune

de Secondigny et la magnifique

salle Alauna, nous sommes

particulièrement fiers de vous

présenter ce nouveau programme !

Car depuis 2006, Musicool est

toujours au rendez-vous pour vous

proposer un spectacle renouvelé

chaque année !

Notre recette : de l’émotion, du rire,

des lumières, des strass et des

paillettes, pour une soirée

abordable !

Concerts 100% Live, de la variété

française populaire, interprétée

par nos chanteurs, musiciens et

danseur, autour d’un bon repas …

Un mélange de programmes, de

mélodies et d’ambiances… nous serons

au rendez-vous de cette nouvelle

édition 2023 :

- Nouveau spectacle2023 -

2023

musicool@cc-parthenay.fr - http://musicool79200.jimdo.com 



Apéritif 

(offert)

Terrine Saint-Jacques avec 

crevettes et sa julienne

Bœuf carotte 

et son mille feuilles 

de pommes de terre

Duo de fromage

Tarte Poire Amandine

Café 

(offert)

( Boissons non incluses )

À 20h30, Salle Alauna 79130 SECONDIGNY

Nouveau : 

pour les consommations sur place, nous 

acceptons également les règlements par carte : 

2023

Nom………………………………………………...

Prénom………………………………….………..

N° de tel………………………………….……...

Adresse…………………………………….…….

………………………………………………….…….

Mail………………………@………………….…..

Nombre de repas : …… x  24 € = ....… €

(Tarif unique)

A la table de…………………………………….

Réservation et Paiement à renvoyer

au plus tard 1 mois avant les spectacles à :

Musicool,

3 rue des Genêts « Le Boineau »

79200 Le Tallud

Aucune réservation ne sera prise en compte 

sans le règlement,

Les chèques ne seront encaissés qu’après 

les spectacles

Le prix coutant du repas vous sera retenu 

en cas d’annulation 8 jours avant le spectacle

Aucun remboursement en cas d’annulation 

2 jours avant le spectacle.


