Ville de Dunkerque
Gala des étoiles dunkerquoises

Le 07/01/2020 par la Ville de Dunkerque

Dimanche 19 janvier 2020
Ouverture des portes à 15H
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Le gala des étoiles, c’est un spectacle dont toutes les stars sont
dunkerquoises. Danseurs, chanteurs musiciens, acrobates… près de
150 Dunkerquois vont se relayer sur la scène pour composer un show
hyper tonique, présenté par Sébastien Hembert. De l’énergie en barre
pour commencer l’année !

Dimanche 19 janvier 2020, le maire et ses adjoints adresseront aux
habitants leurs meilleurs vœux pour 2020, par un gala qui célèbre le talent
et la passion des Dunkerquois, très nombreux à s’investir au sein des
associations et des clubs sportifs, dans un vaste champ de disciplines.
Tout l’après-midi, des Dunkerquois de tout âge se succéderont sur la
scène pour offrir au public un spectacle plein de fantaisie et d’émotion. On
assistera, entre autres, à un concert symphonique, à une démonstration de

gym acrobatique, à une battle de hip hop, à un duel de batteries, et même
à un combat de sabre laser ! La variété des numéros reflètera la richesse
du territoire dans les domaines artistiques et sportifs.
En fin de journée, un huissier annoncera les noms des chanceux que le
sort a désignés, et qui pourront monter sur le balcon de l’hôtel de ville le 23
février prochain, jour de la bande de Dunkerque. Enfin, pour un final
inoubliable, et en hommage à Fred Rister, les spectateurs seront invités à
rejoindre le dancefloor, animé par un DJ.
Ce gala est le fruit d’une collaboration avec des clubs et associations, tels
que l’orchestre symphonique, Dunkerque Gym, l’Odea Amcala, l’Aduges…
et bien-sûr toute une galaxie d’étoiles glorieuses !
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