
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de votre région dans l’après-midi et route en direction de Clermont-Ferrand. 

Arrêt LIBRE à l’Aire des Volcans et arrivée au Zénith de Cournon d’Auvergne vers 19h30. 

Place au spectacle ! Soutenu par le gui tar iste  de QUEEN, Brian May,  le spectacle  a 

déjà voyagé dans le monde ent ier aux côtés des plus grands orchestres,  de 

Londres aux Etats-Unis en passant  par Sydney.  Prochaine étape :  la  France !Du 

premier  s ingle « Seven Seas Of Rhye » à « The Show Must  Go On » écr i t  par 

Freddie  Mercury quelques jours avant  sa mort ,  venez revivre en l ive les p lus 

grands succès de ce monument  du rock br i tannique,  ent ièrement  réarrangés pour 

orchestre  symphonique.  L’occasion  unique de redécouvrir  sur scène « Somebody 

To Love »,  « We Wil l  Rock You » ou encore « Don’t  Stop Me Now » comme vous 

ne les avez jamais entendues !  Après une tournée tr iomphale  en 2018, retrouvez 

les p lus grands succès de QUEEN lors d’un  concert  symphonique except ionnel  !  

Sur scène :  les 4 chanteurs et le rock band du musical  londonien « We Wil l  Rock 

You » accompagnés par un orchestre symphonique.  

Retour dans votre région dans la nui t .  

  
TARIFS :  

 Au départ de Decize/Moulins/Nevers : 117 € par personne 
 

Inclus dans les tarifs : Transport + Place de 1ère catégorie (spectacle à 20h00) 

QUEEN SYMPHONIC - TOURNEE 2019  

LES PLUS GRANDS SUCCES DE QUEEN  

EN CONCERT SYMPHONIQUE 

ZENITH DE CLERMONT  

LE SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019 

 

 


