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Tournons la page 2020 ensemble ! 

Chers partenaires,  

Suite au second confinement, les concerts prévus initialement au mois de novembre et décembre au Foyer Georges 

Brassens sont, pour la grande majorité, reportés sur 2021. 

Voici le nouveau calendrier (sous réserve de la situation sanitaire à la rentrée, bien sûr) :  

- Les Fouteurs de Joie : Mardi 21 septembre 2021 à 20H  

- Tim Dup + Francoeur : annulé 

- Antoine Sahler + Jean-Marie Pégeot : Vendredi 30 avril 2021 à 20H30 

- Marie-Paule Belle + Margaux & Martin : Dimanche 21 mars 2021 à 17H 

- Entre 2 caisses : Mardi 9 mars 2021 à 20H 

- CharlElie Couture : Vendredi 29 janvier 2021 à 20H30 

- Dou Fooyremen (concert par et au Grrranit) : annulé 

À noter également : 

- Brel - Au - Suivant, vendredi 29 janvier 2021 : annulé suite au décès de Stéphane Chapuis, l'accordéoniste du 

groupe. Toutes nos pensées pour ses proches.  

- Cie du Grammont "La Diva du sofa", les 20 et 21 mars 2021 : reporté en 2022. 

Concernant les 1ères parties : Marion Roch (l'artiste n'étant pas disponible le 29 janvier pour assurer la 1ère partie 

de CharlElie Couture) et Nwanda Beli & Pascal Keller (qui étaient en 1ère partie de Brel - Au Suivant), nous travaillons 

à leur report et vous proposerons bientôt de nouvelles dates.  

En cas de REPORT : les billets déjà achetés resteront valables pour les nouvelles dates (et pour le même artiste : 

attention les billets de Brel - Au - Suivant ne seront pas valables pour le concert de CharlElie Couture, sauf avoir). Si 

vous ne pouvez pas être disponible, le remboursement ou un avoir seront possibles (selon le point de vente). 

En cas d’ANNULATION : les billets seront remboursés via le point de vente correspondant à l’achat. Des avoirs seront 

possibles selon le point de vente. 

Merci de votre soutien, et à très vite espérons-le ! Prenez soin de vous. 

Retrouvez toutes les autres dates du printemps 2021 sur notre site : www.lamaisonbeaucourt.fr. 
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