RENAISON : Une reprise du
cabaret pleine d’espoir pour
le 12 septembre
La scène et les lumières ont manqué aux artistes.
Ils vont reprendre leurs costumes et les paillettes pour le
plus grand plaisir du public dès septembre. Les chanteuses,
danseuses, chanteurs et circassiens attendent avec impatience
de contempler l’ouverture du rideau devant une salle comble et
de voir rayonner tant de sourires sur le visage du public.
Les costumes sont impeccablement rangés et nettoyés. C’est une
parenthèse dans la vie d’un cabaret. Ils sont optimistes et
rempli d’espoir pour leur 6ème saison d’ouverture après des
semaines de sommeil. Tout a été rigoureusement étudié pour
répondre à toutes les mesures possibles de sécurité sanitaire
pour accueillir un public nombreux.
Classé l’un des plus grands cabarets de France, l’Elégance
Cabaret passe de l’ombre à la lumière dès le 12 septembre
2020. C’est un entracte dans la vie du cabaret, une pause avec
des mises en place importantes, tout est mis en œuvre pour
protéger et rassurer : Marquages au sol à l’accueil et entrées
régulées ; Gel hydo-alcoolique automatique à disposition ;
Désinfection régulière de toutes les salles du cabaret ;
Distanciation dans la salle entre chaque couple ou groupe ;
Personnel service et accueil muni de visières et/masques ; Les
artistes ne descendant plus dans la salle.
Et d’autres mesures encore pour profiter du superbe spectacle.
Spectacle ONIRIC, le monde des rêves : Venez découvrir le
cabaret comme vous ne l’avez jamais vu. L’Elégance revisite le
Cabaret. Un show époustouflant à la pointe des dernières

technologies.
L’Elégance Cabaret : Le plus grand spectacle Cabaret de la
région Auvergne Rhône Alpes.
16 Artistes : Chanteurs, chanteuse, danseurs, danseuses,
artistes circassiens, humoriste. Une équipe de 50 personnes
pour faire de l’Elégance un des plus beaux music-halls de
France. Déjà 100000 spectateurs.
Découvrez le Teaser du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=b-BDzIgVa5s
www.cabaret-elegance.fr – contact@cabaret-elegance.fr

