
21.22 DOSSIER SPECTACLE

FESTIVAL LE BLUES
AUTOUR DU ZINC
NINA ATTAL PREMIÈRE PARTIE

THE BROOKS

MUSIQUE

SAM 19.03 20H30 
durée estimée 2h30 avec entracte

en partenariat avec 
le Festival Le Blues autour du Zinc



Première partie 
 

Nina Attal 
 
Depuis 10 ans, Nina Attal aime évoluer, sur scène comme en studio, en France et à 
l’étranger avec divers styles musicaux « roots ». L’auteure-compositrice est une 
excellente guitariste et en public, elle est à sa place. Dernier album, nommé 
« Jump », laisse la place à une belle évolution. Les ambiances « roots » sont 
toujours là et en partie grâce à la voix de Nina Attal. La production est magnifique et 
davantage orientée vers la pop, voire l’électro. Nous avons hâte de découvrir cela sur 
scène, car les titres sont tous puissants. 
 
 
Deuxième partie 
 

The Brooks 
 
De Montréal, en passant par Copenhague, le Maroc et le Mexique, The 

Brooks cumulent les succès partout où ils passent, laissant derrière eux un public 

captivé par leur talent et leur dynamisme contagieux, dignes des plus grands noms 

de la scène Funk, Soul et R & B. 

Un échange d’énergie électrisant et dynamique. Une expérience de grooves funky et 

de soul lumineux. Véritable célébration collective du moment présent dans le respect 

des influences musicales mythiques d’un autre temps. Impossible de résister à 

l’appel du groove signé The Brooks. 

 



Théâtre du Beauvaisis - scène nationale 
direction Xavier Croci 

40 rue Vinot Préfontaine - 60 007 BEAUVAIS cedex 

 
Administration & Billetterie 
03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre  
Direction Maladrerie St-Lazare (Beauvais Sud), Quartier Voisinlieu - Parking gratuit
Lignes de Bus n°4 et Chrono 2

Théâtre accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

 

 
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Bérangère ANDRÉ, responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 26

Christine BRAZ-PROUST
christinebraz@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 23

Diane DANCIULOIU
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 27

 
 
SERVICE ÉDUCATIF DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

L’enseignant détaché du Rectorat a pour missions : 
- d’informer le milieu scolaire 
- d’accompagner les projets 
- de proposer des formations aux enseignants
- de produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques

Juliette DUPONT - juliette.dupont@ac-amiens.fr
Présence au Théâtre du Beauvaisis le vendredi de 9H à 12H

RENCONTREZ-NOUS !

Afin de vous renseigner, d’organiser votre sortie, de préparer la venue 
de vos élèves, de mettre en place des projets d’action culturelle... 
n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec les publics ainsi que 
le service éducatif du Théâtre du Beauvaisis. 


