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Cirque et jongleries pour toute la famille!

Gabzy perd la boule à la Place des citoyens
Sainte-Adèle, le 13 octobre 2015 – Gabzy, le magicien et circologue professionnel qui fait la

joie des enfants s’amènera à Sainte-Adèle pour y présenter son spectacle Gabzy perd la
boule, le samedi 14 novembre prochain à 13 h 30.
Prouesses remarquées
La jonglerie et le monocycle n’ont plus de secret pour Gabzy, ce circologue qui a déjà
fait la conquête d’un vaste public au Québec mais également au Liban, à Taïwan, à Cuba
et dans les Territoires du Nord-Ouest. Spécialiste en spectacles jeunes publics, gagnant
du meilleur spectacle pour enfants, médaillé d'or pour la maîtrise du monocycle, Gabzy
a aussi remporté, à deux reprises, le premier prix au Festival des amuseurs public.
Il en mettra plein la vue aux familles lors de ce spectacle où il déploie tous ses talents de
jongleur et d’équilibriste. Gamin et attachant, il sollicite la participation du public et de
courageux volontaires pour offrir des performances époustouflantes, qui se succèdent à
un rythme effréné. Que ce soit dans un numéro de jonglerie sur musique ou encore
dans le cadre d’un numéro de monocycle, le jongleur, équilibriste, monocycliste et
magicien GABZY sait capter l’attention du début à la fin! Il attend donc petits et grands
(4 à 12 ans) pour un spectacle qui promet beaucoup d’action et de plaisir à la Place des
citoyens.
Les billets pour cette activité sont disponibles au coût de 5 $ par enfant (carte
citoyenne) ou 8 $ (tarif régulier) et l’entrée est libre pour l’adulte accompagnateur (un
adulte par enfant). On peut acheter les billets en ligne au www.ville.sainteadele.qc.ca/achatenligneplacedescitoyens ou en prévente, au Service des loisirs de la
Ville de Sainte-Adèle et à la bibliothèque Claude-Henri-Grignon.
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