
Association Epilepsie Sortir de l’Ombre 

Repas/Spectacle JOE DASSIN « For Ever », le 17 avril 2011 à 

RUMILLY. 
 

Le 17 avril prochain, à la Salle des fêtes de Rumilly, l’association « Epilepsie Sortir de l’Ombre » 

organise un après–midi « souvenir », avec Arthur JORKA, imitateur professionnel, humoriste, qui 

vous propose son spectacle nostalgique en se glissant dans la peau de Joe Dassin.  

Sa représentation de Joe DASSIN est unique en France. Arthur JORKA vous propose un spectacle plus 

vrai que nature en rendant hommage à la plus grande star romantique des années 70 : Joe DASSIN. 

Un costume sur mesure, une voix identique et une gestuelle étudiée font d'Arthur JORKA le seul et 

unique sosie de Joe DASSIN! 

Imitateur de renom, il se glisse sans complexe dans la peau de son idole, Joe DASSIN et participe à 

divers émissions télévisées dont celle du meilleur sosie sur TF1.  

Le show sera précédé d’un savoureux repas servi à tables, dès 12h00. Attention réservation 

obligatoire avant le samedi 09 avril 2011 - Tarif 38€ adulte, 18€ enfant (-14 ans). 

Pour ceux qui souhaitent uniquement profiter du spectacle, vous pouvez acheter vos billets sur le site 

internet de l’association ou vous rendre directement à la salle des fêtes de Rumilly à partir de 14h00 

(sous réserve de places disponibles) - Tarif 13€, gratuit pour les enfants (-10 ans). 

En première partie vous pourrez découvrir et applaudir les talentueux Kevin BOILEAU et Tony JOSE, 

chanteurs, fidèles et généreux soutiens de nos actions. 

Tous les bénéfices de cette journée seront intégralement destinés à financer les activités de 

l’association « Epilepsie Sortir de l’Ombre », qui consistent à réaliser l’impossible pour donner du 

bonheur à nos enfants épileptiques ou neuro-lésés. 

Vennez vous divertir et participer à la bonne cause… 

Réservations :   www.weezevent.com/Arthur-JORKA   ou   www.epilepsiesortirdelombre.fr  

Renseignements :  contact@epilepsiesortirdelombre.fr    ou  +33 (0)6 73 27 43 44 
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