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Le Marathon du Rock-Opera BEATLES STORY vient de se terminer après quelques 61 Représentations ininterrompues
depuis le 24 octobre jusqu'au 31 décembre 2007...
Plus de 4000 Fans, venus de partout en France ont fait un triomphe aux 5 Garçons dans le vent - le 5ème étant le
Claviers Jean-Luc THIBAULT, qui donne la vraie couleur des Albums Beatles au "live" pulsé par les guitares de Darius
de POLEON - John -, Hubert de CANDOLLE - George - la basse de Richard NEALE - Paul -, parfois en alternance avec
Pascal HAYETINE - le 2ème Paul aussi talentueux- et la Batterie respectueuse et puissante de Renaud SIRY...
2 mois d'affilée, c'est impossible... Trop risqué ! - Jouer dans un Théâtre pas très connu de la Place Clichy à Paris, tous
les soirs sauf le lundi et même le dimanche en matinée, pendant 2 mois, c'est carrément impossible, beaucoup trop
risqué !! Même vos concurrents les plus médiatisés - copinage oblige - n'ont jamais osé le faire ! "Eh bien nous, on le fera", nous répondait Renaud SIRY, le Créateur et Producteur du Groupe...
"Non seulement, on est les seuls dans le genre à chanter tous les 4, dans le respect absolu des parties vocales, des
harmonies et des timbres de chacun des Beatles, mais nous allons aussi mettre en scène - gràce à Mario D'ALBA - la vie
Artistique des Beatles, pendant un peu moins de 2 Heures, tous les jours, du 24 octobre au 31 décembre inclus... Ainsi,
tous ceux qui nous avaient "raté" lors de nos précédentes apparitions, notamment sur la grande Scène du GYMNASE,
en septembre 2006, pourront venir nous voir..."
Et ils sont venus, des 4 coins de la France avec toujours le même enthousiasme et la même folie, soir après soir !
Même la terrible grève de Novembre n'a pas réussi à mettre le Spectacle à terre !
Merci donc à cette Troupe de choc et bravo à YOKO TAKAMAKI - dans le rôle de Yoko ONO et à PATRICIA DORE - dans
les rôles de Linda Mc CARTNEY, tenu en 2006 par STONE et de l'Assistante de plateau de la BBC, qui ont entouré avec
talent les 4 "new Beatles" + 1, tout au long de cette Aventure !
Enfin, signalons la compétence et la gentillesse du jeune WILLIAM PARNIERE à la console son, découvert par
Renaud SIRY au PETIT JOURNAL, parfois assisté de son copain, GEOFFREY DRAGOTTA.
Un dernier MERCI à tous les PARTENAIRES du Spectacle sans lesquels l'Aventure n'aurait pas été aussi belle:
MTV Idol,
TELE 7 JOURS,
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TELE MELODY,
CARRERE Group,

NOSTALGIE
FRANCE SOIR
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