
Michel SARDOU 
Je me souviens d’adieu 

Mardi 19 décembre 2023 
Lyon Halle Tony Garnier à 20h00 

 

 
 

 

 
 

Le grand retour sur scène 

4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réuni plus de 450 000 spectateurs, 

Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « 

Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir 

du 3 octobre 2023. 

À Paris, Michel Sardou se produira, pour la première fois dans l’histoire de la 

salle, en scène centrale en parterre assis à PARIS LA DEFENSE ARENA le samedi 

16 mars 2024. 

Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une 

vingtaine de musiciens.
 

 

Formalités : A l’inscription, le client s’engage à fournir, si besoin, les documents   

administratifs et sanitaires demandés pour le voyage. 
 

Tarif :   127 € / pas de tarif enfant - Places assises et numérotées catégorie 1- 
 

Départs :  
THONES Salle des Fêtes: départ 15H50 - retour 1H40 
ANNECY Gare Routière: départ  16H20 - retour  1H10 
ALBY SUR CHERAN  - Péage 41: départ 16H40 - retour 0H50  
AIX LES BAINS  - kiosque: départ  17H00 - retour 0H30  
SONNAZ Maison Brûlée: 17H15 - retour 0H15 
CHAMBERY Gare Routière : 17H30 - retour 0H 
Retour après le spectacle dans votre région, entre 0h00 et 1h40 selon la commune. 
 

Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ. 

Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com 
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables. 
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