
Rencontrez le groupe d’Amy Winehouse !

« ForeverAmy » est un voyage bouleversant àtravers la musique
et les concerts d’Amy Winehouse.

Un spectacle mémorable qui représente à laperfection l’artiste extravagante, à tel

point que vous croirez assister à unshow d’Amy en personne, rayonnant au centre

de son groupe.

C'est le directeur musical et bassiste d'Amy, Dale Davis qui a réuni les membres du groupe

originel pour ce projet: le pianiste Xantone Blacq, le guitariste Hawie Gondwe, le

batteur Nathan Allen et le saxophoniste et flûtiste Jim Hunt sont des musiciens chevronnés

qui, avec Amy Winehouse, ont atteint le top de la musique pop mondiale. 

Et rayonnant au centre: la Sicilienne Alba Plano, artiste incontournable de Jazz et de la Soul.

Elleest parfaitement à sa place en tant que chanteuse dans cet ensemble. Amy Winehouse a été

une grande inspiration dans sa carrière musicale et cela se ressent dans sa manière authentique

et respectueuse de faire revivre les hits de la diva du Jazz et de la Soul. Avec ses qualités vocales

hors du commun, Alba a la voix parfaite pour interpréter le répertoire musical d’Amy. Mais elle

ne s’arrête pas là : elle interprète également à la perfection le style et les prestations live tant

aimés par les fans d’Amy Winehouse.

Un hommage poignant à une femme exceptionnelle qui a vendu
son âme à la musique.



Amy était un phénomène dans son genre. En février dernier, son film biographique

remportait l’oscar du meilleur documentaire. Le show « Forever Amy » rend hommage à

l’énorme influence qu’a eu la chanteuse sur le monde musical. Un hommage poignant à une

femme exceptionnelle qui a vendu son âme à la musique.

Infos pratiques

17 septembre 2016 - 20:00 

Exclusif pour la Belgique à La Madeleine, Bruxelles

Tickets: 35 euro (excl. frais)

Tickets online: www.ticketmaster.be

Par téléphone: 0900 40 850 (€0,50/min) 

http://www.ticketmaster.be/event/14727


À PROPOS DE MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.
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