
Au Casino de Spa, le vendredi 10 mars 2017

« A Rock’n’Roll Hits Story », une organisation du Lions Club de Spa

Quand le rock’n’roll se met au service d’une action caritative… 
Le vendredi 10 mars 2017, le Lions Club de Spa et Classic 21 s’associent à l’occasion d’une
soirée pas comme les autres :  « A Rock’n’Roll  Hits  Story ».  Ce nouveau concept  offrira
l’occasion de revisiter l’histoire du Rock’n’Roll en compagnie de Marc Ysaye et du groupe
Mister Cover.

Dans le cadre superbe de la salle du centre culturel du Casino de Spa, Marc Ysaye présentera
l’histoire du Rock’n’Roll,  un mouvement dont l’influence se perpétue plusieurs décennies
après sa naissance. Pour illustrer son propos, ce « pape » de la musique moderne s’appuiera
sur les interventions en live du groupe Mister Cover qui sort d’une série de représentations
triomphales, notamment sur la scène de l’Ancienne Belgique. 

Au fil de cette « Rock’n’Roll Hits Story », Marc Ysaye évoquera avec la passion qu’on lui
connaît près d’un demi-siècle de musique via des morceaux d’anthologie, revisités avec soin
par Mister Cover. 
 
En organisant ce spectacle, le Lions Club de Spa donne une nouvelle preuve du dynamisme
qu’il déploie depuis plus de 50 ans pour mener à bien ses projets caritatifs. On l’ignore trop
souvent  mais  à ce jour,  les Lions Clubs belges  ont  versé quelque 150 millions  d’euros à
diverses associations. Deux exemples parmi d’autres : en 1990, près de 2,5 millions d’euros
ont été récoltés pour la lutte contre la sclérose en plaque et quinze ans plus tard, 334.335 euros
très exactement ont été réunis afin d’aider la reconstruction de villages  et d’écoles au Sri
Lanka, dans les régions dévastées par le tsunami de décembre. 

Pour apporter son écot à ce mouvement, le Lions Club de Spa a besoin de votre soutien. 
Alors, n’hésitez pas à combiner l’utile à l’agréable en vous inscrivant rapidement à ce premier
Lions  Rock’n’Roll  Hits  Story  Spa,  organisé  au  profit  de  l’association  Legs  Go  de  Luc
Huberty qui permet à des amputés de membre(s) inférieur(s) de pouvoir (re)connaître les joies
de la course à pied http://legsgo.be/

Participation : 30,00 € - prévente 20,00 € via OuftiTourisme :
http://reservation.ouftitourisme.be/z10187_fr-lions-club-spa.aspx?_wos=v2,m,6923,u,OPBI-
64382-28108

Trois formules VIP sont également disponibles ; infos via e-mail lionsclubspa@gmail.com ou
gsm : +32(0)472 082 941 

19h30 : ouverture des portes 
20h30 : première partie 
21h45 : pause 
22h30 : seconde partie
La soirée se poursuivra avec DJ Set Leruth. 
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