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Accueil > Concert - Danakil + Volodia

Contact :
La Biscuiterie
Tél : 09 52 84 04 10
Mail : contact@labiscuiterie.org

Jeudi 2 Décembre 2021 - 20:00
PRÉSENTATION DU CONCERT
Organisé par La Biscuiterie
en partenariat avec la Ville de Château-Thierry
DANAKIL

20 ANS DE CARRIERE !
En voilà une étape importante dans la vie d’un
groupe ! Près de 1000 concerts et 150 000 albums
écoulés, des salles combles, des voyages insolites,
des festivals en pagaille… les musiciens de Danakil
en ont vécu des aventures et expériences collectives
!
Et rien de tel pour souffler ces bougies que de
retrouver le groupe sur scène. Il se chuchote dans les
coulisses que les Danakil auraient profité de cet
anniversaire pour vous concocter un show inédit pour
le printemps 2021. Il retracera les 20 ans de leur
discographie, en quelque sorte un best-of de cette
belle épopée reggae qui s’annonce haut en couleurs
et en émotions ! De quoi mettre l’eau à la bouche et
commencer à réviser ses classiques…
D’ici là, pas de répit, une grosse surprise est en
préparation pour la fin d’année, ainsi qu’un prochain
album très attendu pour Avril 2021 dont le premier
clip « Oublions » donne déjà un aperçu prometteur…
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VOLODIA
Après un premier album remarqué sorti en 2016 et
de nombreuses dates à travers la France aux côtés
du trio hip-hop PHASES CACHÉES, VOLODIA revient
avec son nouveau projet PANORAMA.
Il nous plonge dans une nouvelle esthétique teintée
d’une pop urbaine poétique et rythmée par son flow
si particulier. Flirtant entre rap et
chant, VOLODIA maîtrise ce grand écart avec brio.

BILLETTERIE

La tournée de Danakil, qui devait passer par
Château-Thierry, est reportée à fin 2021. La
date organisée par La Biscuiterie en
partenariat avec la Ville, prévue au Palais des
Rencontres le 18 avril 2021, est reportée au 2
décembre 2021. Même heure, même endroit !
Les billets achetés pour le premier concert
restent valables. Si vous souhaitez vous faire
rembourser, contactez La Biscuiterie sur
l'adresse adm@labiscuiterie.org.
INFORMATION IMPORTANTES :
La Maison du Tourisme Les Portes de la
Champagne ne commercialise plus de billets
pour les spectacles qui se déroulent au Palais
des Rencontres.
TARIFS
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 16€ (- de 26 ans, + de 65 ans,
groupes de plus de 10 personnes, membres du
COS de la Ville et bénéficiaires de la carte de
réduction du CCAS)
Tarif adhérent : 13€
POUR RÉSERVER VOS BILLETS, 2 SOLUTIONS !
Solution n°1 :
1. Réserver vos billets à
l'adresse palaisdesrencontres@ville-chateauthierry.fr ou au 03 65 81 03 44
2. Régler et retirer vos billets au Palais des
Rencontres (bureau situé à côté de l'entrée des
décors), les lundis de 10h à 12 et de 13h30 à
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17h, ou récupérez-les le jour J, mais attention à
la probable file d'attente !
Solution n°2 :
1. Faire toutes les démarches en ligne (y compris
l'impression des billets) de chez soi
Emplacement :
Palais des Rencontres
2 avenue de Lauconnois
02400 Château-Thierry

Source URL: https://www.chateau-thierry.fr/agenda/concert-danakil-volodia
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