Beatles Story - Le groupe en concert ! The Beatles like

4 mars 2009 : Retour au Petit Journal Montparnasse
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4 MARS 2009, de retour de leur tournée qui les aura notamment amenés à DUBAI en décembre 2008, les "New Fab
Four" de BEATLES STORY vont remettre "le feu"AU PETIT JOURNAL MONTPARNASSE !!!
Après leur triomphe au THEATRE DU GYMNASE et le succès prolongé de leur Spectacle au THEATRE LE MERY fin
2007, les "4 Garçons dans le vent" de BEATLES STORY débarquent enfin tous riffs dehors au PETIT JOURNAL !...
Darius de POLEON - John, Richard NEALE - Paul, Hubert de CANDOLLE - George, Renaud SIRY - Ringo et Jean-Luc
THIBAULT, le "Magicien" des claviers vont "éclater" LE PETIT JOURNAL avec leur nouveau Show mis en scène par
Mario D'ALBA
On sait que BEATLES STORY est le seul Spectacle où tous les Artistes incarnent leurs Personnages dans leurs
propres registres... De la "Cavern" au "Toit d'Apple", du "Shea Stadium" à la période "Pop" de "Revolution" jusqu'à la
disparition de John, tout est là, sur scène et sur l'écran géant... Et Yoko sera peut-être là, par la gràce de Yoko
TAKAMAKI, tout comme Linda, tantôt sous les traits de STONE, tantôt incarnée par Patricia DORE.
Bref, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! "Comme si vous y étiez", c'est le crédo de Renaud SIRY, que l'on a
beaucoup vu à la T.V en 2008 avec son complice Didier BARBELIVIEN, Fabienne THIBEAULT, Gérard PALAPRAT, la
STAR'AC Pierre GROSCOLAS et Une vingtaine d' "Artistes Ensemble",chanter
sa fameuse chanson de soutien au TIBET...
Le 4 mars prochain, à 21.30, soyez tous au rendez-vous pour "éclater la légende" avec eux !!!
UNE SOIREE A RESERVER DES AUJOURD'HUI !!!
Attention, la dernière fois, de nombreuses Personnes n'ont pas pu entrer, faute de réservation préalable... voilà la
formule:
Au 13 rue du Commandant Mouchotte, Paris 14 ème (à côté de l'Hôtel Méridien), on dîne ou on prend un verre. Dans les 2
cas, le Spectacle est compris dans le forfait. Pour être sûr(e) d'avoir vos places, il faut réserver très vite !
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