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Samedi 28 juin à 20h30

Musique à La Tarentule !
Avec le groupe Errichetta Underground

Constitué de sept jeunes musiciens de formations variées et éclectiques (classique, jazz, musique 
contemporaine, musique populaire, etc.), le groupe Errichetta Underground propose de la musique 
joyeuse et vivante. Il revisite avec enthousiasme le très riche répertoire klezmer, teinté de sonorités bal-
kaniques, russes et polonaises, et explore des voies musicales diverses et colorées, inspirées des différents 
parcours des membres du groupe.
Le groupe Errichetta Underground est né de l’idée d’un jeune musicien d’origine polonaise, Fausto 
Sierakowski, qui a eu envie de réunir des musiciens dans le but de jouer ensemble, de se divertir et de 
communiquer ce plaisir de jouer à un large public. Le groupe s’est produit dans de nombreux pays et 
dans différents festivals internationaux. On a notamment pu l’applaudir au Buskers Festival à Neuchâtel.
C’est un privilège de pouvoir accueillir ces musiciens talentueux dans notre théâtre, pour clore notre sai-
son culturelle 2013-2014. Nous espérons que vous serez nombreux à prolonger ainsi la fête de la musique 
avec nous et à vous laisser emporter par les rythmes endiablés du groupe Errichetta Underground !

Musiciens : Primo Salvati, Marco Pascucci, Edoardo Petretti, Gabriele Hintermann, Carlo Hintermann, Ange Sierakowski, 
Fausto Sierakowski
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Prix des places

Fr. 20.–, avec carte de membre ami Fr. 14.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 14.–, enfants Fr. 6.–
Chômeurs : entrée libre. Les réductions ne sont accordées
que sur présentation d’une carte.

Réservations

Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui pré-
cède la représentation.
Hors de ces heures, un répondeur téléphonique vous accueille 
et prend vos messages. Vous donnez votre nom, le nombre de 
places désirées et la date choisie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez émettre le désir d’être placé au 
premier rang, aux rangs deux ou trois, aux rangs quatre ou cinq. 
En nous laissant votre numéro de téléphone, vous nous donne-
rez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne 
pourrons vous satisfaire.

Centre culturel de La Tarentule : 032 835 21 41
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