Les Jeudis de Legrand
Concert : " the sixties Beatles Revival"
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Avec :
Olivier Mc Proton de La Chapelle : Guitare basse clavier et
chant
Oliver " Harrison " Freche : Guitare solo et chant
Joe " Lemonn" Carducci : Guitare rythmique et chant
Philippe "Ringo" Drai : Batterie

Sixties BEATLES Revival fait revivre le génie musical intemporel
des Fab Four.
Quatre amis, musiciens expérimentés et passionnés des
Beatles, vous emmènent dans un formidable voyage dans le
temps.
De Love me do à Let it be, en passant par Help, Get Back, ou
Hey Jude, Sixties BEATLES Revival revisite tous les grands
standard des 4 de Liverpool.
Rodés par leurs nombreux concerts sur les scènes françaises et
internationales, telles que le mythique Cavern Club de
Liverpool , au BEATLEWEEK, Festival, entre autre..
Les Sixties BEATLES Revival balancent, avec passion, un show
ébouriffant d'énergie et d'émotion.
Venez chanter, danser, et frapper dans vos mains, sur les Yeah
Yeah Yeah et Na Na Na Na les plus emblématiques et
jubilatoires de l'histoire du rock et de la pop.
Embarquez avec eux pour un Magical Mystery Tour !
Roll up, Roll up !!

Vigneron associé : Michel Windholtz
Distillerie Windholtz - Ribeauvillé
La qualité du fruit et le savoir-faire transmis depuis trois
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générations constituent le secret de la distillerie Windholtz
située sur la route des Vins en Alsace.
Artisan et distillateur à l'ancienne, Michel Windholtz tire la
complexité et la finesse de ses eaux-de-vie des fruits sains et
bien élevés issus de son verger ou de ceux des producteurs
voisins.
En dégustation
Eau de vie de Marc d'Alsace - Gewurtztraminer A.O.P 45
Eau de vie Kirsch d'Alsace - réserve particulière I.P.G 45
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