
Le Nec / 1 avenue du Long Prey - 57155 Marly
 www.facebook.com/lenec57     www.lenecmarly.fr

Musique classique 
 Dimanche 8 déc. à 17h et 20h
Pierre Cavion à 17h
Le quatuor Giardini à 20h 
Aux côtés de la municipalité, la Fondation Jeunes 
Talents propose de faire découvrir au public 
les jeunes prodiges de la région en matière de  
musique classique. Un récital interprété par le 
pianiste Pierre Cavion, issu du conservatoire de 
Metz Métropole, sera suivi d'un concert du qua-
tuor Giardini. Ce dernier est composé de David 
Violi, pianiste natif de Nancy, de Pascal Monlong 
au violon, de Caroline Donin à l'alto et de Pauline 
Buet au violoncelle.

Folklore russe
 Lundi 9 déc. à 20h
Spectacle d’Ouzouri Prikamia 
Cette troupe folk-
lorique est com-
posée d’une quaran-
taine d’hommes et de femmes, 
danseurs, chanteurs et musiciens 
qui représentent des scènes de 
la vie courante en Oural : les 
mariages, la moisson ou en-
core l’arrivée de l’hiver. Le 
Nec accueille cette troupe 
grâce au jumelage de Marly 
avec la ville de Maiski en 
Russie.

Danse-chant
 Jeudi 12 déc. à 20h
Scènes ouvertes 
aux associations marliennes
Des associations Marliennes se réunis-
sent et se partagent la scène du Nec 
pour offrir un spectacle dynamique 
et varié. Danse espagnole, mo-
derne jazz ou classique, chants 
de Noël ou zumba, le Club Tro-
pical, le conservatoire et DRG 
Marly se mobilisent pour fêter l’ouverture du Nec ! 

Soirée caritative

Grande soirée 
du Téléthon 
Samedi 14 déc. à 20h30
En raison de l’aspect caritatif de la soi-
rée, une entrée de 3€ est demandée au 
profit du Téléthon.

Avec au programme : Gloria DE BLASI (chant), Manon 
(piano), Danse sportive club (danse), Lucas FANCHON (chant), Tip 
Tap Top (claquettes), Dancershow 57 (danse), Julien STRELZYK (hu-
mour), Groupe MAM (break danse), Danse Art  (hip hop), Michaël 
et Sophie (danse), Michaël (chant), Myck Tom (magie et humour), 
Mathieu (chant), Charisma Gospel (chant)...

Spectacle enfants

Casimir
« Voici revenu le temps des 
rires et des chants… ». Cette 
rengaine vous dit quelque 
chose ? Casimir, le monstre 
gentil de l’Ile aux enfants, 
sera au Nec le 20 décembre  
à 17h30. Il sera accompagné 
d’Hippolyte son cousin naïf et gaffeur.

SPECTACLES GRATUITS 
POUR DÉCOUVRIR LE NEC !


