L’Art du Show

« SAUVER L’AMOUR » concert live hommage à Daniel BALAVOINE
1 h 30 à 2 h de concert
8 artistes sur scène : musiciens, choristes, + 1 sonorisateur
Sonorisation éclairages suivant fiche technique à votre charge
Hébergement à prévoir au-delà de 200 km suivant heure de passage

Loin des yeux de l’occident, un enfant assis attend la pluie.
Voici le SOS, d’un terrien en détresse dans un monde où le plus beau reste à faire
Qu’est ce qui pourrait sauver l’amour ?
Dieu que l’amour est triste pour la femme veuve qui s’éveille
Soulève moi, la vie ne m’apprend rien, je n’suis pas un héros
Et pourtant il faut vivre ou survivre.
L’œuvre de Daniel BALAVOINE, tout un poème…
Anton ROMAN et son timbre de voix étonnement proche de son idole, vous transporte,
accompagné de ses musiciens, dans l’univers avant-gardiste du répertoire incomparable de
Daniel BALAVOINE
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L’Art du Show

« SAUVER L’AMOUR » concert hommage à Daniel BALAVOINE sur B.O
50 Minutes
Sonorisation éclairages suivant fiche technique à votre charge
Hébergement à prévoir au-delà de 200 km suivant heure de passage

Loin des yeux de l’occident, un enfant assis attend la pluie.
Voici le SOS, d’un terrien en détresse dans un monde où le plus beau reste à faire
Qu’est ce qui pourrait sauver l’amour ?
Dieu que l’amour est triste pour la femme veuve qui s’éveille
Soulève moi, la vie ne m’apprend rien, je n’suis pas un héros
Et pourtant il faut vivre ou survivre.
L’œuvre de Daniel BALAVOINE, tout un poème…
Anton ROMAN et son timbre de voix étonnement proche de son idole, vous transporte,
accompagné de ses musiciens, dans l’univers avant-gardiste du répertoire incomparable de
Daniel BALAVOINE
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