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Une soirée cabaret riche en émotions 
10/06/2016 05:31 

Dimanche en �n après-midi, c'était place aux plumes, 
strass et paillettes à la salle Renée-Besse. En e�et, le 
Cabaret « Chez Nello », la troupe du célèbre animateur 
tourangeau Nello, composée de sept artistes dont trois 
transformistes, de deux techniciens plus une habilleuse, 
proposaient de visiter le monde du spectacle avec des 
sketches, des chansons et de l'improvisation au pro�t de 
l'association de la cantine scolaire grâce à l'invitation de 
son président Dany Le Gleuher. Ainsi, près de 
150 spectateurs ont été conquis par le maître de 
cérémonie Nello, transformé en diva, au summum de son 
art pendant plus de deux heures au cours d'un spectacle 
digne des plus grands cabarets parisiens. Mélange de 
music-hall, de café-théâtre et de cabaret, le spectacle 
passe des sosies de chanteurs tel Claude François, 
Patricia Kaas ou Édith Piaf, au French cancan, du ballet 
des girls au jongleur dans la magie des lumières et des 
costumes des transformistes sur un rythme e�réné. 
Ponctué de pauses humoristiques animées par Nello lui-
même, époustou�ant d'ambiguïté et de naturel et qui n'a 
pas son pareil pour faire participer les spectateurs à 
son show. 

Une aide �nancière pour la cantine

Le �nal haut en couleurs ponctué de jeux de lumières a 
�ni de mettre la salle en ébullition laquelle a 
réservé une standing-ovation méritée à Nello et toute sa 
troupe. A l'issue du spectacle, Manuel Dente Nello, 
envahi par l'émotion dans les bras de son ami Dany Le Gleuher, proposait dans un élan de solidarité, d'aider �nancièrement l'a ssociation de la cantine en faisant appel à ses 
amis du monde du spectacle. 
C'est tout Nello. Un artiste au grand cœur, plein de générosité. De quoi ravir le président, à la tête de quinze salariés dont quatre en cuisine qui chaque jour préparent 300 
couverts aux écoliers de la commune  : « Ce geste devrait ainsi pouvoir mettre du beurre dans les épinards dans les comptes de l'association ».

Suivez-nous sur Facebook

MES FAVORIS .

Nello, le maître de cérémonie, au milieu de sa troupe lors du �nal. 




