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TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU,
LE KABAR BAR !

Le Ti'Bird, qui s'était fait
une spécialité des

groupes Jazz, disparait.
Il cède la place au Kabar

Bar, une nouvelle
formule imaginée par le
Théâtre Vollard qui en a
confié la responsabilité

à Serge Dafreville.

Mais avant toute chose, il fallait re-
mettre l'ancien Ti'Bird d'aplomb et le
rénover. Ce qui (ut fait puisque tout,
ou presque tout, est nouveau ;
structure, personnels, décors, scènes
(il y en a plusieurs), accueil... De
plus, s'est ajouté aux prestations
classiques d'un bar-cabaret-
spectacle, un restaurant où l'on
pourra déguster des caris de toutes
sortes, vous pourrez même y manger
jusque tard le soir puisque les
cuisines seront encore ouvertes
après les concerts du Palaxa. Le
Kabar Bar est d'ailieurs prévu pour
venir en complément de la structure
concert de l'Espace Jeumon. On peul
aussi bien y danser, grâce à une
piste aménagée, qu'y admirer i'une
des expositions qui y seront très
bientôt programmées. Pas de quoi
s'ennuyer...

Lieu d'accueil
privilégié

Mais, bien sûr, le Kabar Bar sera
surtout un lieu d'accueil et de ren-
contres. On y verra aussi bien des
groupes créoles ou du théâtre que
des concerts rock ou jazz. II est vrai
que Serge Dafreville est lui-même
très polyvalent, cet authentique pro-
fessionnel du spectacle est à la fois
musicien (avec Danyel Waro et Tropi-
cadero) et comédien (avec le Théâtre
Vollard et Les Improductibles).

Enfin, il vous resie à savoir que
l'enîrée, 20 francs, comprend le spec-
facie et une boisson (punch, jus de
fruit...) ce qui en fait un lieu ouvert et
accessible à tous et que le Kabar Bar
ne sera, dans un premier temps, ou-
vert que le vendredi, il faut un début
à tout. Toutefois la soirée de « dé-
buîage », qui aura lieu le mercredi

11 mai, produira sur scène Persée
Poliss, Magiclo's, les Improductibles,
Ti Sours, Soukouss Maloya, Tropica-
dero et Danyel Waro. Une excellente
soirée en perspective dont l'entrée
sera libre. Venez nombreux, par les
temps qui courrent il est plutôt

agréable de voir des personnes qui
essaient de faire revivre la nuit diony-
sienne. Merci pour nous ! •

Le Kabar Bar, Espace Jeumon,
Saint-Denis. Tel : 21.25.26. A partir
de 19 heures.
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