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Samedi 21 novembre, 20h30 
CONCERT EXCEPTIONNEL 

★ NATALIE DESSAY CHANTE  

CLAUDE NOUGARO ★ 

Un projet commun avec YVAN CASSAR 
 

★ OFFRE SPECIALE POUR  

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ★ 

CHÈQUES & POCHETTES CADEAUX 
  

 

CONCERT ÉVÉNEMENT • Samedi 21 novembre, 20h30 • 
 

★★★ DESSAY CHANTE NOUGARO ★★★ 
« Sur l’écran noir de mes nuits blanches… » 

 

C’est noël avant l’heure à L’Astrada ! La salle reçoit deux grandes figures de la scène française à 
savoir Natalie Dessay et Yvan Cassar pour un hommage inédit à Claude Nougaro. 
 

On connaît bien Natalie Dessay, la soprano acclamée sur les plus prestigieuses scènes internationales. 

Sur ce projet lumineux, c’est la chanteuse qui caresse les mots de Nougaro avec sa voix intime que 

l’on découvre, une voix douce et grave qui met l’accent sur la beauté des textes.  

Elle apporte un nouveau regard sur ce monument d’Occitanie qu’est Nougaro, mis en musique par 

Yvan Cassar, l’emblématique arrangeur et directeur musical de Claude Nougaro, William Sheller, 

Jacques Dutronc, Charles Aznavour, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman ou encore Johnny Hallyday. 

« Pas d’effet de style sur cet album, au contraire une ambiance intimiste, presque une pudeur 
insoupçonnée chez la chanteuse, y compris dans sa voix. C’est la première fois qu’elle se défait si 
bien de sa voix lyrique.” - RLT 
 
TARIF UNIQUE 40€.  
DERNIÈRES PLACES ! Réservez vos tickets au plus vite au 09 64 47 32 29, à l’accueil de L’Astrada ou 
en ligne sur www.lastrada-marciac.fr/agenda/natalie-dessay-dessay-chante-nougaro 

 

★ PRÉPAREZ LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! ★ 
 

L’Astrada propose des chèques cadeaux et pochettes cadeaux à offrir à vos proches pour les fêtes de 
fin d’année. Une offre attractive pour une expérience unique à vivre en famille, entre amis ou 
en amoureux !  
 

★ Des chèques cadeaux à partir de 10 € ! 

★ Des pochettes cadeaux pour deux à partir de 24€ :  

 Pochettes à 24 € pour les spectacles en catégorie D 
 Pochettes à 28 € pour les spectacles en catégorie C 
 Pochettes à 36 € pour les spectacles en catégorie B 

 

Réservez vos pochettes par téléphone au 09 64 47 32 29 ou sur place en billetterie !  
OFFRE VALABLE JUSQU'AU 18 DÉCEMBRE 2020 ! 
 

Retrouvez l’ensemble de notre programmation sur www.lastrada-marciac.fr/agenda 
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