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Smith Magenis va danser 
pour la bonne cause 

Comme à chacune des ses manifestations, l'association va 
mettre de l'ambiance et pour la bonne cause. / PHOTO GYCÉEL 

Comme à chacune de ses 
prestations, l'association carita-
tive Smith Magenis 17 France 
va mettre les petits plats dans 
les grands pour le public. Same
di 26 novembre, à 14 h 30, 
l'association organisera dans la 
salle culturelle du complexe de 
la commune un spectacle de 
danse pour les amateurs de dé
hanché en tout genre. 

Le spectacle sera parrainé 
par Karl Ruben, qui n'est autre 
que fils de l'artiste belge en vo
gue Stromae, et que l'on peut 
notamment voir dans le clip de 
son père "Papaoutai". Un spec
tacle qui sera haut en couleurs 
d a n s l e q u e l K a r l R u b e n 
s'investira à sa façon en réali
sant quelques pas de danse. 

Outre l'aspect festif de la ma
nifestation, le show a aussi été 
monté pour la bonne cause 
puisque les bénéfices des recet
tes récoltées seront reversés en 
faveur des enfants porteurs de 
maladie génétique rare et en si

tuation de handicap. 
Des invités de prestige 
Pour satisfaire tous les styles 

de musique et de danse, le dan
seur Deyvron du Criminalz 
Crew sera aussi de la partie. 

Cette année encore, plus de 
15 écoles de danses de tout le 
département vont se produire 
sur scène à travers plusieurs 
chorégraphies. 

À noter que pour cette jour
née de fête, la fameuse école na
tionale supérieure de danse de 
Marseille (ENSDM) va ravir 
l'assistance avec la présenta
tion d'un ballet classique. Un 
moment riche en émotion avec 
les autres animations propo
sées au public par l'active asso
ciation Smith Magenis 17 Fran
ce. 

O.B. 

Entrée ; lO euros, 8 euros pour les moins 
de 10 ans. 
Informations au 0610 56 44 74 


