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WUEI.fHEIM ( Repas Show >

Le spectacle évolue
Il g a trois,ans naissatt à Wuenheim le < Repas Show >, une manifestation orchestrêe
par la'sociêtê de musique Espérance. Forts du succès grandissant de ce rendez-vous,

les musiciens ont dêcidê de rêitérer en 201,2,en apportant des modifications.

ontrairement aux an-
nées antérieures et pour
Ia première fois, Ies mu-
siciens proposeront en

avan t -p rem iè re  l e  samed i
1"'décembre, à partir de 2Oh3O
à la salle des fêtes de Wuen-
heim, le spectacle musical inti
tulé Un défr\é de variétés. Le
public pourra y entendre quel-
ques standards de la volksmu-
sik comme Ein stem de Dl Otzi
ou Walter Scholtz mais aussi et
surtout de nombreux succès de
la variété française. On retrou-
vera La poupée qui fait non de
Michel Polnareff.,Je marche seul
de Jean-Jacques Goldmann, /?i
oublié de vivre de Johny Halli-
day et bien d'autres encore.
Dimanche 2 décembre, retour
du < Repas Show > pour tous
ceux qui souhaitent partager
entre amis un bori repas dans
une belle ambiance musicale.
En ouver ture le  retour  du
Wuenholtzer Quintett pour une
mise en bouche musicale,
avant de partager au choix des
convives le baeckaoffe et sa sa-
lade verte ou le pâté eh croûte
chaud et ses crudités, suivis du
fromage et d'un buffet de des-

Les musiciens de I'Espéra4cè vont faire le spectacle.' PHOro DNA

serts maison.
À partir de 15h, le spectacle ne
sera plus dans les assiettes
mais bien sûr scène avec les
musiciens de l 'Espérance et
leur spectacle Un déft\ê devarié:
tés.t

D Samedi 1o décembre à 20h30,
concert < défiIé de variété , à la
salle des fêtes de Wuenheim :
entrée libre.
"""""""""""':" '

D Dimanche 2 décembre, Repas

Show (baeckaoffe ou pâté en
croûte chaud) àpartir de 12h àla
salle des fêtes de Wuenheim sur
réservation, au prix de 20 euros,
auprès de Denis Schellenberger au
03,89 80 11 71 avantle
25 novembre.


