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PARTENAIRE PROMOTIONNEL INTERNATIONAL:

La troupe d’ Up with People
composée de 100 jeunes de 20 pays viendra à

Genève
du 15 au 22 mai
Le Spectacle
Notre nouvelle production célèbre le 50ème anniversaire de Up with People.
Depuis 50 ans, Up with People construit sa renommée sans prendre une ride dans le
monde entier autour d’un programme musical combinant voyages à travers le monde,
séjours en famille d’accueil, projets de volontariat et spectacles porteurs d’un message de
meilleure compréhension entre les gens de différentes cultures et nationalités.
Cette production de deux heures propose des chansons originales et populaires
interprétées dans un rythme dynamique alternant solos, chœurs et chorégraphies aux
costumes flamboyants. Elle emmène les spectateurs autour du monde, leur faisant
découvrir l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Afrique à travers les différentes escales
musicales.
Dans le cadre de leur travail de volontariat, Up with People a choisi la Fondation Clair Bois
comme bénéficiaire de leur show.

Héberger un membre de la troupe
Chacun de ces ambassadeurs culturels internationaux séjournera dans une famille
d’accueil durant son passage dans votre ville. Ces familles d’accueil se composent de
gens comme vous - des personnes chaleureuses et ouvertes qui s’intéressent aux jeunes,
désirent connaître d’autres cultures et faire partager la leur. Les organisateurs de votre
localité et des équipes d’Up with People qui arrivent dans votre ville avant le groupe se
feront un plaisir de vous donner plus d’informations. Contactez-nous pour devenir une
famille d’accueil pendant une semaine.

Voyagez avec nous
Up with People est à la recherche de jeunes âgés de 17 à 29 ans pour rejoindre un
futur cast. Vous souhaitez tenter votre chance ou en savoir plus sur cette incroyable
opportunité ? Assistez gratuitement à notre journée portes ouvertes le vendredi 19 mai à
16h30 au Théâtre du Léman. Pour plus d’informations, visitez notre site web ou notre page
Facebook. Les entretiens auront lieu avant et après les spectacles.

Intéressés ? Contactez : Françoise Gounod, Admissions Ambassador/European Board Member
Mobile: + 41 79 200 7685 | Skype: foliedesciseaux | francoise.gounod.uwp@hotmail.com
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