
Les anciens membres de Dire Straits Chris White & Chris
Whitten présentent

The Dire Straits Experience
Après un concert sold-out en début d’année à Ostende, The Dire Straits
Experience va faire halte à La Madeleine à Bruxelles le 20 novembre
prochain.



Les innombrables fans de Dire Straits ont été dévastés lorsque le groupe a annoncé la fin de ses

concerts en 1995. Mais grâce à l’enthousiasme de ces mêmes fans, la musique de cette formation

rock ultra populaire est restée plus vivante que jamais. L’appel des titres de l’univers musical

légué par Dire Straits est encore bien présent, y compris auprès des jeunes générations. Deux

des anciens membres du groupe répondent aujourd’hui à cet appel avec The Dire Straits

Experience.

Pas un simple groupe d’hommage

Il ne s’agit pas d’un simple groupe d’hommage car deux anciens membres de Dire Straits, Chris

White et Chris Whitten, font partie de la sélection d’artistes qui interprètent les bijoux du

répertoire original du groupe. Bon nombre des hits du groupe font partie de la mémoire

musicale collective : Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations.

Les autres membres de The Dire Straits Experience sont Terence Reis, Richard Cottle, Paddy

Milner, Tim Walters, Michael Féat et Chris Whitten. Ces musiciens ont travaillé avec de grands

noms comme Paul McCartney, Eric Clapton, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner et Mike

Oldfield.

"A brilliant show, performed to perfection."

Le groupe fait revivre avec élégance et authenticité la musique unique de Dire Straits. Chris

White estime d’ailleurs que Terence Reis est le seul à pouvoir égaler les qualités instrumentales

et vocales dans l’ancien meneur de Dire Straits, Mark Knopfler.

Infos pratiques

20 novembre 2016 – 20h00 - La Madeleine, Bruxelles

Tickets: www.mbpresents.be

http://www.mbpresents.be/
http://www.ticketmaster.be/event/14731
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À PROPOS DE MB PRESENTS

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