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Le rideau s'est fermé samedi soir sur la grande fête célébrant les 20 ans de carrière
du célèbre cabaret tourangeau Nello. Quatre soirées affichant complet, un rendez
vous incontournable du spectacle vivant qui, pour la toute première fois s'associé aux
arts du cirque en dévoilant une revue avec plusieurs tableaux. Manuel Dente alias
Nello, et Hervé et Nicolas Georget ont scellé ainsi une trentaine d'années d'amitié en
mêlant leurs arts respectifs et en s'entourant de tous leurs amis.
Un concept tout nouveau qui a ravi plus de 1.700 spectateurs. « Je remercie
l'ensemble de la famille Georget, les artistes, le public, quelle joie immense de
partager notre anniversaire avec vous tous » confiait Nello. Le fil conducteur de la
soirée était l'amour, le vrai, celui qui reflète au mieux le respect, l'amitié, toutes ces
valeurs de cœur qui sont la base même de ce spectacle. L'ensemble des artistes a
trouvé une complémentarité divine qui restera gravé dans les mémoires. Une fusion
artistique qui pousse même Nello, maître de cérémonie, à s'adonner à un numéro de
trapèze, sous l'œil attendri d'Hervé (Monsieur Loyal) et de ses collègues. Durant plus
de trois heures, ils ont emporté les spectateurs dans un tourbillon d'émotions. Et ce
n'est pas fini, car les professionnels songent déjà à une future collaboration…

Des soirées triomphantes, un échange avec le public détonnant a sublimé cet anniversaire.
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