
Journée & Week-end - Concert

Nouvel album « Bonheur Indigo »

Au liberté - Rennes

Yannick Noah signe son retour musical avec son nouvel album « Bonheur Indigo ».

C’est le 11ème album du chanteur et tennisman français, qui a écoulé plusieurs millions de disques au cours 

de sa carrière et joué dans les plus grandes salles de France. Au fil de sa musique, Yannick Noah rappelle 

que le bonheur n’est pas un vilain mot et chante une bouffée de liberté qui fait du bien. Il propose un album 

qui lui ressemble : un véritable hymne à la bienveillance. Optimiste engagé, il chante le nuancier du bonheur 

en nous tendant la main. Message reçu, on danse avec lui !

 
Mercredi 23 novembre 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

85.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar - L’entrée au concert – Séance à 20 H 00 (Place 2 ème Catégorie – assise numérotée)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration 

(Nous ne pouvons être tenus pour responsable de l’emplacement définitif dans la salle ainsi que de la qualité du confort des sièges, qui incombent 
uniquement aux organisateurs de la manifestation)

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

17:10 Ernée (place de la Noé Guesdon)

17:30 La Baconnière (Garage Gandon)

17:50 Laval

18:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

23:45 Retour après le concert

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Yannick Noah

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


