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VENDREDI 12 MAI 
au CEPAC-SILO

à 20h30

VENTES  sur : www.cepacsilo-marseille.fr

Spectacle en faveur des enfants hospitalisés en longue durée 

Jean-Pierre
BLANCHARD



MUSICHALL’INO
de	l’humour	et	du	rêve
12	Mai	2023	À	20h30
à		Marseille	au	CEPAC-SILO							

COMMANDEZ	VOS	BILLETS	!	:
Directement	sur	la	billetterie	en	ligne	du	CEPAC-SILO	
Réservations	sur	:			www.cepacsilo-marseille.fr

et	points	de	vente	habituels	officiels	(CEPAC- SILO,	Fnac	spectacles,	Cultura,	Ticketnet)

- TARIFS	du	PUBLIC	:	Cat	1	=	30	€ ;	Cat	2	=	25	€	 (Places		numérotées)
- TARIFS	aux	ENTREPRISES	:	à	réclamer	par	e-mail	à	:		musichallino13@orange.fr
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Parking face au CEPAC SILO : « INDIGO » 52 quai du Lazaret
réclamer le  Forfait spectacle 

MUSICHALL’INO est un spectacle de variétés tous publics, recommandé et parrainé par  
France 3 Provence-Alpes et France Bleu Provence. C’est deux heures de rires et de rêves 
passées en compagnie d’artistes professionnels de notoriété  issus des domaines de l’humour, 
musique, magie, cirque et autres variétés. Il est aussi l’occasion de présenter  au public des 
artistes en devenir. 

MUSICHALL’INO à Marseille  a pour objectifs principaux :

- Aider financièrement des associations caritatives œuvrant en faveur d’enfants gravement 
atteints,  hospitalisés en longue durée ou malheureusement en fin de vie, handicapés ou 
socialement défavorisés.
Dans la région Marseille-Provence, cette année, le spectacle est dédié à trois associations de 
bénévoles très complémentaires auxquelles le résultat net de la soirée sera ensuite remis :

« Le Point Rose », « Pour le fil d’Ariane » et « Compagnie Après la pluie »

- Participer à la pérennisation des spectacles vivants et à leur promotion, par l’embauche 
d’artistes professionnels.

- Mettre en relation le monde des entreprises avec celui des arts et des artistes

CRÉER DE L’ART C’EST CRÉER DU LIEN, DONNONS LA PAROLE AUX ALLUMEURS D’ÉTOILES.

Notre association, composée à 100% de bénévoles, organise et finance cet évènement 
uniquement grâce à l’aide du mécénat de nombreuses entreprises régionales et nationales et 
par la vente de billets au public. 
Partenaires et Public, outre assister à un spectacle de variétés, participent ainsi à une Belle 
Action caritative.

http://www.cepacsilo-marseille.fr/
mailto:musichallino13@orange.fr

