
 

 

 

 

Dans le cadre de la 6ème édition du Limoges Tap Festival, nous vous proposons cette année 2 spectacles.  

Pour le premier, Prise de Step, en partenariat avec la ville de Condat sur Vienne, vous convie à un spectacle unique durant lequel les 

professeurs du festival et le « Quartet de Jazz » vous donneront une irrésistible envie de taper du pied. Ce spectacle aura lieu à la salle 

Confluences (2 rue de la République, 87920 Condat sur Vienne). 

Le deuxième spectacle se déroulera à Limoges au Dojo de CHEOPS (55 Rue de l'Ancienne École Normale d'Instituteurs, 87000 

Limoges). La première partie sera assurée par les stagiaires du festival qui souhaitent présenter leur travail. Les professeurs du festival, 

quant à eux, se produiront en deuxième partie avec le « Quartet de Jazz ». Ce spectacle sera donné au profit de l’association Espoir 

Santé qui vient en aide aux îles Caraïbes suite au passage des cyclones IRMA et MARIA. 

 

BULLETIN DE RESERVATION POUR LES SPECTACLES 

Réservation pour le spectacle du samedi 19 mai - 21h - Condat sur Vienne 

 Quantité Prix unitaire Prix total 

Plein tarif  15 €  

Tarif réduit  

(étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Prise de Step) 
 12 €  

Tarif enfants (moins de 12 ans)  10 €  

A : TOTAL pour le spectacle de CONDAT SUR VIENNE  

 

Réservation pour le spectacle du dimanche 20 mai - 21h - Limoges 

 Quantité Prix unitaire Prix total 

Plein tarif  15 €  

Tarif réduit  

(étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Prise de Step) 
 12 €  

Tarif enfants (moins de 12 ans)  10 €  

Stagiaires qui participent à la première partie  6 €  

B : TOTAL pour le spectacle de LIMOGES  

 

A + B = TOTAL GENERAL  

 

Choix du règlement  Chèque (à l’ordre de « Prise de Step »)  Paiement sur place 

Récupération des billets 
 Par retour d’une enveloppe timbrée à 
joindre à votre bulletin de réservation. 

 Retrait à l’entrée du spectacle au 

nom de …………………………… 

Adresse mail ou numéro de téléphone pour recevoir une confirmation de réception de votre réservation : 

………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin de réservation à retourner à : PRISE DE STEP 23 rue Gustave Flaubert 87000 LIMOGES 
Au plus tard pour le 12 mai 2018. Passé cette date, les places seront à acheter directement lors du spectacle 

Renseignements au 06.62.73.58.16  


