MUSIQUE Jazz à Juan

Pour sa 60ème édition dans la Pinède Gould, au
bord
de
la
mer,
le
festival
« Jazz à Juan », c’est quelques jours de
musique live, imprégnée de nombreuses
cultures et influences venues des 4 coins du
monde, qu’il ne faut surtout pas rater!

22 juillet 2020
Cette année c’est Lionel Richie qui sera sur la
scène de la Pinède !
Plus de 100 millions d'albums vendus, 22 titres
classés dans le « Top Ten », quatre « Grammy®
Awards », un « Oscar », un « Golden Globe »
et une kyrielle de mégatubes qui ont submergé
l’univers... Incroyable carrière que celle de
Lionel Richie, débutée voici plus de 40 ans
avec les « Commodores ».
En 1980, il commence une carrière solo, écrit
et produit pour Kenny Rogers (« Lady »), ou
encore Diana Ross (« Endless Love »).
La suite, c’est l’histoire d’une véritable saga,
abracadabrant chapelet de perles musicales
qui ont accompagné la vie de plusieurs
générations. Il faut dire que ce n’est pas le
répertoire qui manque, de « Dancing On the
Ceiling », « Say You, Say Me », « Easy » à «
Hello », « All Night Long ». Sans oublier le
fameux « We Are the World », co-écrit avec
Michael Jackson.

Tiveria Organisations vous invite à faire du concert de Lionel
Richie au Festival de Jazz à Juan les Pins, votre événement de
relation client, avec ses formules « clés en mains ».

Tarifs & Réservations

Forfait Prestige incluant :
Dans un lieu d’exception:
Nous avons choisi pour vous la piscine de l’hôtel Ambassadeur
ou la plage Hélios pour passer une soirée inoubliable!

Nous mettons à votre disposition:
•Cocktail dînatoire salé et sucré avec Open-Bar ou repas
servi à table.
• Entrées et places assises pour le concert pour le nombre
d’invités dans un carré V.I.P (places numérotées).

Logistique d’organisation :
•Réception des invités au cocktail et dans l’enceinte de la
Pinède pour le concert
• Accueil privilégié (entrée séparée, hôtesses, réception VIP)
• Votre signalétique sur le site du cocktail

Au tarif de 269 € net / personne

www.tiveria.fr – Email : contact@tiveria.fr
Nice Côte d'Azur - Tel : 04 97 03 68 68
Provence Languedoc : Marseille - Tel: 04 97 03 68 60
Rhône Alpes : Lyon - Tel : 04 97 03 68 68
Grand Ouest : Bordeaux – Toulouse - Tel : 04 97 03 68 68

