HOMMAGE EXCEPTIONNEL A JOHNNY...

TOUS LES FANS SONT
ATTENDUS
RESERVEZ SANS TARDER

Les places,
debouts, à 19 euros ou
assises à 24 euros sont à
réserver sur le site :
www.resevents. be
Informations
complémentaires
pimsprod@proximus.be
ou 0491 148 868

PIMS PROD asbl & CARPEDIEM présentent

EDITEUR RESP ; Michel Jacquemin, Av. Thiervaux 16 A - 4802 HEUSY

Déjà de son vivant les chansons
de Johnny étaient interprétées par
différents artistes. Depuis sa disparition le mouvement s’est encore
amplifié. En programmant un spectacle hommage, à Dolhain, le dimanche 16 décembre prochain à 16
heures, l’asbl PIMS Prod, associée
à la société CarpeDiem, veut sortir
des sentiers battus en survolant le
répertoire de L’Idole des jeunes.
En 57 ans de carrière Johnny Hallyday est un des plus populaires interprètes du paysage de la chanson
française. Il a touché à différents
courants musicaux avec une préférence pour le rock. C'est quasiment
30 millions de spectateurs qui l'ont
vu sur scène.
Le spectacle, de deux heures, intitulé Retiens Johnny n'est pas un
cover, il ne s'agit pas d'imiter mais
d'interpréter les chansons du répertoire allant du début des années
1960 à nos jours. Le tout dans une
présentation originale.
Pour l’interprétation, l’équipe de
Michel Jacquemin a choisi Roberto
Debruyne, déjà vu dans Les Chansons de Notre-Dame, Les Sixties et
Les Couleurs du cancan. La voix de
Roberto interpelle et ravi.
Ce spectacle mettra en scène une
équipe de 15 musiciens, 4 choristes et une dzaine de figurants.
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Concert-hommage
exceptionnel

Dim 16/12

à 16h00

DOLHAIN- KURSAAL

RESERVATIONS :
DEBOUT 19, ASSIS 24 EUROS
www.resevents.be
INFOS :
pimsprod@proximus.be
0491/148. 868.

Rachel BONFOND violon
Elisabeth CADIAT saxophone
Farah EL HOUR choeur
Sapir CHMELKIN violon
Flortine HALLEUX violon
Justine HOCK choeur
Freddy MATHONET claviers
Audrey PAROTTE choeur
Antoine PATERKA guitare
Amélie STEMBERT choeur
Marie-Sophie
VAN GOETHEM SGARIONI Violon
Francis WINANDY basse
Thomas WINANDY batterie
& une quinzaine de figurants

