Scène sur Seine et la Péniche POURQUOI PAS présentent…

Le mardi 13 octobre 2015, Scène sur Seine invite sur la péniche "Pourquoi Pas" deux chanteurs de deux générations, qui
aiment et font vivre la chanson chacun à sa façon et se croisent souvent et avec plaisir dans le petit monde des caves à
chansons : Bernard Beaufrère et Nicolas Duclos.
Nicolas Duclos (www.nicolasduclos.fr) présentera ses chansons où il raconte les rencontres, les erreurs de casting, les
blessures qui cicatrisent et les bonnes surprises de la vie. Ça part dans tous les sens, ça fuse, de bonne humeur, d’humour
mais aussi de profondeur et de nostalgie.
Bernard Beaufrère vous fera voyager en poèmes et chansons dans les années 50 et 60 dont il explore le riche répertoire.
Figure de Montmartre (et de la péniche Pourquoi Pas !), primé par trois fois comme chanteur de rue, il sera accompagné de
son orgue de Barbarie et de l'accordéoniste Daniel Teissedou.

Informations pratiques :
 Pot d'accueil à 19H30
 Tarif : 12€ pour les adhérents, 20 € pour les non adhérents : adhésion 2015 : 20€)
 Pensez à réserver (06 03 48 04 96 ou 01 42 24 15 10) pour simplifier l’organisation du pot d’accueil (buffet
dînatoire) inclus dans le prix
 Péniche POURQUOI PAS, 10 Allée du Bord de l’eau, 75016 PARIS, Tél 06 03 48 04 96
 Pour s’y rendre :
o en Tram : T2 (Suresnes-Longchamp à 3 stations de La Défense puis descendre jusqu’au pont de
Suresnes, le traverser et descendre vers la droite jusqu’au bord de Seine : la péniche est l’une des
premières vers la droite. 10 minutes de marche environ)
o en Métro : Ligne 1 PORTE MAILLOT-Bus 244-Arrêt Les Moulins-Camping PORTE D’AUTEUIL- Bus 241
Arrêt Hippodrome de Longchamp
o en voiture : plan d’accès sur le site http://www.penichepourquoipas.com

