
MER 29 MAI 2019
20H30

8 MUSICIENS

PROCHAINEMENT

MAGIE / CINÉMA / OMBROMANIE
JEU 06 JUIN | 20H30

 
PHILIPPE BEAU
ASFELD, PÉNICHE ADÉLAÏDE

THÉÂTRE D’OBJETS
MER 05 JUIN | 14H30

 
D’APRÈS LE ROMAN DE VICTOR HUGO
COMPAGNIE LES KARYATIDES
SALLE RIVE GAUCHE

Ciné - LA COMÈTE
CINÉ-BAL
LE GRAND BAL  
SAM 15 JUIN | 18H
DE LAETITIA CARTON | 2018 | FRANCE | 
1H24 | VF | DOCUMENTAIRE

LA COMÈTE

Nos partenaires !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Les collations des artistes sont prises en charge par Biocoop 

La Comète Scène nationale
5 rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne

informations/réservations 
03 26 69 50 99 / la-comete.fr

Le Bar de la Comète vous propose une collation à petits prix 
avant et après chaque représentation. L’occasion de rencontrer 
les équipes artistiques à l’issue des spectacles autour d’un verre.

RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE

     Présentation de
    MAR 10 + MER 11 SEPT | 20H

saison 19/20



MUSIQUE / JAZZ | DURÉE 1H30 | ROYAUME-UNI 

 

Natty Bo - chant
Ben Mandelson - guitare
Simon Edwards – guitar basse 
Roy Dodds - batterie
Robin Harris - claviers
Dave Bitelli - saxophones/clarinette
Paul Taylor - trombone
Simon Finch - trompette

Le Yiddish Twist Orchestra est un formidable big band au swing irrésistible, aux 
cuivres chaleureux. Porté par le guitariste Ben Mandelson (3 Mustapha 3, Billy 
Bragge etc..) et le chanteur Natty Bo de Ska Cubano, l’ensemble vibre aux 
rythmes de la musique yiddish traditionnelle, du calypso des Caraïbes, du 
mambo et du rock steady et ska londonien, avec une touche de rock’n’roll en 
vogue dans la capitale britannique à la fin des années 50.
Ce mix festif répond au nom de « schvitz », qui, selon la légende, aurait donné 
naissance au twist en traversant l’Atlantique. 

Dans un hommage au fondateur de cette musique aux couleurs multiples, Willy 
Bergman, la joyeuse bande londonienne du Yiddish Twist Orchestra insuffle sur 
scène une énergie rafraîchissante. Il y aura du rock’n’roll, version 50/60’s, des 
cuivres et tout ce qui permet de swinguer. Des solos à donner des frissons. De 
l’humour et un talent fou. Cette rencontre entre le klezmer et le cubain va nous 
donner des couleurs. 

Source : Ouest France

      Rejoignez-nous au bar de la Comète pour poursuivre 
la soirée : 
- Petites douceurs salées / sucrées

- Bière, champagne, softs...


