
Bâle Umberto Tozzi au Musical
Theater

Soirée  de  concert  solidaire  avec
Umberto Tozzi à   7 juin 2018 à 20h

O`dil Jonas CreArt  initiatrice Concert Umvberto Tozzi
Musiical Theater Bâle ©VB

Concert  caritatif   au  bénéfice  de  la
Fondation  pour  les  enfants  atteints  du
cancer Regio Basiliensis
Le chanteur italien Umberto Tozzi et son orchestre  ont donné
concert spectaculaire au Musical Theater Basel le jeudi 7
juin. Une partie des recettes sera reversée à la Fondation
pour les enfants atteints du cancer Regio Basiliensis.
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Il a écrit les plus grands succès de la pop italo : Avec “Ti
Amo”,  “Tu”,  “Gloria”  et  “Gloria”,“Gente  di  Mare”,  Umberto
Tozzi a conquis le cœur de ses fans il y a 40 ans. Avec des
millions d’albums vendus, le Cantautore est devenu immortel
dès la fin des années 1970. Umberto Tozzi est un magicien de
la musique. Ses chansons sont pleines d’accords soul, mais
aussi des chansons rock pop avec des variations de jazz et de
blues.

Influencé par la musique des Beatles et des Stones, il allie
la grandeur italienne à l’attitude de la scène pop anglo-
américaine. Avec l’album “Quarant’anni Che Ti Amo”, Umberto
Tozzi se produit également à Bâle. Le jeudi 7 juin, il donnera
un concert bénéfice avec son orchestre au Musical Theater
Basel  pour  soutenir  la  Regio  Basiliensis  Foundation  for
Children with Cancer.

La  fondation,  qui  fête  ses  30  ans,  apporte  un  soutien
financier  dans  les  domaines  de  l’aide  directe,  de  l’aide
psycho-oncologique directe, de la recherche et des mesures de
soutien.  En  2016,  la  fondation  a  investi  plus  d’un  demi-
million  de  francs  suisses  dans  les  quatre  domaines  de
financement.  Le  concert  est  organisé  par  l’institution
culturelle et artistique “Cre Art Basel”, qui soutient les
enfants du monde entier dans les domaines de la santé, de la
pauvreté et de l’éducation par des prix lors d’événements, de
spectacles, de galas, etc.

Umberto  Tozzi  en  concert  Jeudi  7  juin  2018,  20h  Théâtre
musical Bâle Feldbergstrasse 151, 4058 Bâle

https://www.cre-art.org/


Umberto Tozzi Musical Theater Bâle 2018©VB

PRATIQUE
Prix (incl. 1 coupe de champagne)
Catégorie 1 : CHF 138.
Catégorie 2 : CHF 115.
Catégorie 3 : CHF 98

Tickets   :  www.biderundtanner.ch  www.ticketcorner.ch
www.starticket.ch
Hotline : 0900 800 800 800 800 (CHF 1.19/min). Dans tous les
bureaux de pré-réservation habituels

Organisateur : Cre Art Basel 
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Umberto Tozzi Musical Theater
Bâle

Soirée de concert romantique avec
Umberto Tozzi à Bâle jeudi 7 juin
2018

Concert  caritatif   au  bénéfice  de  la
Fondation  pour  les  enfants  atteints  du
cancer Regio Basiliensis
Le chanteur italien Umberto Tozzi et son orchestre donneront
un concert spectaculaire au Musical Theater Basel le jeudi 7
juin. Une partie des recettes sera reversée à la Fondation
pour les enfants atteints du cancer Regio Basiliensis.
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