
La sensation YouTube 2CELLOS enfin en Belgique !
Plus de 85.000.000 vues !!

Ils sont jeunes ettalentueux, et ils ont pris You Tube d’assaut avec pas moins de 46,5 million de
vues rien que pour leur reprise déjantée de Thunderstruckd’AC/DC. Il s’agit bien évidemment
de Luka Sulic et Stjepan Hauser, plus connuscomme les 2CELLOS.

Les 2 Cellistes –aussi impressionants lorsqu’ils jouent du Bach, du Vivaldi ou U2 – ont pris le
monde d’assaut avec leur version de SmoothCriminal de Michael Jackson en 2011. Suite à
cela ils rejoindront EltonJohn dans sa tournée mondiale.

Elton John ditd’ailleurs à leur sujet : « Allez les voir live car c’est vraimentdingue! Je ne me
souviens pas d’avoir vu quelque chose d’aussi excitant depuisque j’ai vu Jimi Hendrix dans les
années 60… »

Sulic et Hauserjouent au violoncelle depuis leur plus jeune âge. Tous deux gradués d’écoles
prestigieuses au Royaume Uni, ils gagneront prix sur prix, jouant avec degrands maîtres tels
que Mstislav Rostropovitch, Bernard Greenhouse ou IvryGitlis. Sulic à lui seul a rassemblé pas
moins de 21 premiers prix (!) et ajoué deux fois pour le Prince Charles à Buckingham Palace.
Ensemble avec lasuperstar du piano Lang Lang ils joueront pour le gala de nouvel an de
CCTV quisera vu par pas moins d’un milliard de personnes.
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Aujourd’hui les 2Cellos ont transcendé les limitesentre le classique et le rock et la pop,
emmenant leur public dans unedéferlante musicale inouïe ! Car c’est là que s’opère leur magie
: en live.

Après avoir faitsalle comble aux USA, en Allemagne, au Royaume Uni et au Japon entre
autres,les voici enfin en Belgique pour un concert unique au Cirque Royal. Unphénomène à
suivre et à ne manquer sous aucun prétexte!

Infos pratiques

Cirque Royal, Bruxelles
Mardi 31 Mai 2016 – 20hr

Prix des places : 55 – 45 – 40 – 28 euros (excl. frais deservice)
Réservations : www.cirque-royal.org - 02 218 20 15
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Fire-Starter specializes in promoting high quality entertainment events and shows.
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