Forfait Hôtel
- Une nuitée dans une chambre Deluxe et
petit déjeuner divin inclus
- Un dîner à trois plats divin au restaurant
Kruisheren
- Billet de concert ‘Hommage à Georges
Moustaki’ et un verre de vin inclus
Le prix s’élève à 155 € par personne sur la
base de deux personnes par chambre.
Supplément single : 25 €.
Georges Moustaki - 2003

Cette offre est valable uniquement le lundi 14
juillet 2014.
Le prix spécial pour une nuit supplémentaire
s’élève à 150 € par chambre et petit déjeuner
inclus sur la base de deux personnes par
chambre. Ce prix est seulement valable en
combinaison avec le forfait ‘Hommage à Georges
Moustaki’.

Hommage à
Georges Moustaki
Lundi 14 juillet 2014
par Alain Hiver

Château St. Gerlach

Kruisherengang 19-23
6211 NW MAASTRICHT
t. +31 (0)43 329 20 20
kruisherenhotel@chateauhotels.nl
Georges Moustaki – Kruisherenklooster - 2003

www.chateauhotels.nl

Kruisherenhotel Maastricht

Hommage à Georges Moustaki
Le lundi 14 juillet 2014 Alain Hiver donne un concert ‘Hommage à Georges Moustaki’ au
Kruisherenhotel Maastricht. En 2003 donnait Georges Moustaki, qui est décédé en mai 2013, un
spectacle exclusif au monastère Kruisheren qui n’était pas encore rénové. Le concert d’Alain Hiver sera
un hommage à un des plus grands chanteurs français. Le concert aura lieu sur la cour intérieure du
Kruisherenhotel Maastricht.

Alain Hiver

Quand le coeur et l’âme d’Alain Hiver rencontrent l’esprit cosmopolite de Georges Moustaki, un rideau
s’ouvre, une scène s’illumine. De sa voix puissante et tendre, Hiver nous entraîne dans l’univers
étonnamment riche de ce poète épicurien et mystique.

Dessin: Jo Havenith

L’interprétation d’Alain, authentique, vive et subtile, nous permet de redécouvrir une œuvre à la
profondeur et à la sensualité surprenantes.
Ce désir de chanter Georges Moustaki place Alain Hiver parmi les grands interprètes de la chanson
Française; il s’impose par une virtuosité instrumentale et un choix de textes appropriés, mettant en
exergue l’universalité de Moustaki.
‘Hommage à Moustaki’ sera une fête des mots, des sens, des musiques et des hommes.
Prix de concert et un verre de vin inclus:
25 € par personne
le concert commence à 21h00 et la fin est prévue vers 22h30
Forfait dîner:
- Un dîner à trois plats divin au restaurant Kruisheren
- Billet de concert ‘Hommage à Georges Moustaki’ et un verre de vin inclus
Le prix s’élève à 70 € par personne.
Dîner à 18h30 et ensuite le concert ‘Hommage à Georges Moustaki’.

