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Nello, maître de l'animation
08/05/2014 05:28
Son sens artistique et ses origines portugaises ont naturellement conduit Nello à apporter son concours à la foire.
Quand Tours Événement sollicite le Portugal business club pour mettre en avant le Portugal, le club d'affaires se
tourne vers le fondateur du cabaret tourangeau Chez Nello pour lui confier le rôle de responsable artistique des
animations. « J'ai tout de suite accepté. J'ai deux amours, mon pays et la France. J'ai voulu montrer toute la richesse
et la variété de la musique portugaise au-delà du fado, que l'Unesco a désigné Patrimoine immatériel de l'humanité »,
souligne celui que l'on surnomme le « Monsieur Loyal du chapiteau du Portugal ». Musique et folklore sont donc
proposés tous les jours dans le pavillon artisanat (11 h, 15 h et 17 h), au pavillon de la gastronomie (13 h, 19 h, 21 h)
et sur le car-podium. Les artistes de Chez Nello sont aussi présents sur place.
Aujourd'hui, une artiste portugaise va interpréter le fado traditionnel.
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DE NOS FERMES A VOS PANIERS

FONDETTES - AU CALME

OFFRE SPÉCIALE LAGOSTINA

Le magasin LA CHARRETTE est un magasin
alimentaire géré et animé par des agriculteurs
producteurs d'Indre Et Loire

HONORAIRES GRATUITS jusqu'au 15/05/2014.
Résidence neuve BBC du T2 au T4 avec parking,
balcon. Loyer à partir de 565 € C.C

Une série de 3 casseroles 16,18,et 20 cm, + un
manche =119,90 €,au lieu de 159 €, avec une
excellente qualité !
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