Goutez aux
plaisirs de la
capitale mondiale
du divertissement
La ville de Las Vegas et le congrès d’Optimist
International s’intègrent parfaitement parce
que l’un comme l’autre est connu pour ses
spectacles exceptionnels sur scène. Cette année,
nous avons prévu des spectacles d’artistes
remarquables faisant de ces activités du congrès
des évènements à ne pas manquer. Pour plus
de renseignements sur la vente de billets,
communiquez avec le service des Réunions
par téléphone en composant le 1-800-5008130 ou par courriel à l’adresse
convention@optimist.org.

Kenton Weaver
Banquet et bal du président
le vendredi 11 juillet
Kenton Weaver est un chanteur des chanteurs avec une
voix tellement résonante et un répertoire polyvalent qui
passe par toute la gamme; de Broadway à la musique
country et au rock à l’ancienne. Ses imitations vocales
ne sont pas des parodies, mais de merveilleuses
interprétations de standards éprouvés. Il vous fera faire
une tournée de souvenirs des années 50, 60 et 70.

Opera-Kadabra: le seul magicien chanteur
d’opéra au monde
Déjeuner d’appréciation
le samedi 12 juillet
Patrick Bell, baryton et magicien, a amorcé sa carrière comme magicien professionnel
à l’âge de treize ans. Patrick a obtenu un baccalauréat et une maitrise en performance
vocale de UCLA, et il a connu plusieurs saisons avec le Los Angeles Opera Chorus et le
Hour of Power Choir, ministère télévisuel connu à travers le monde.

Wally Eastwood
Petit déjeuner des vieux routiers
le vendredi 11 juillet
Wally Eastwood, c’est le jongleur comique qui a tenu l’affiche le plus longtemps dans
l’histoire de Las Vegas avec plus de 20 ans et plus de 10 000 spectacles à Las Vegas
seulement. Il est particulièrement doué dans l’art de charmer et de divertir tous les
types de publics par sa comédie visuelle, son incroyable maitrise de la jonglerie, et sa
personnalité charismatique.
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