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Les spectacles

L'ALSACE

STRASBOURG

Le Rouge est mis
Pour leur nouveau spectacle présenté pour la première fois en France, les Chœurs de l’Armée Rouge invitent les
mélomanes à passer… Une nuit à l’Opéra !
Sous la direction du charismatique
Général Victor Eliseev, les Chœurs
de l’Armée Rouge présentent un
nouveau spectacle autour des plus
célèbres ouvertures des chefsd’œuvre de la musique classique
(Carmen, Le Barbier de Séville, La
Traviata, etc.) ainsi que leur immortel répertoire (Kalinka, Katioucha, Les Cosaques du Don…)
Après avoir triomphé en Ouverture
des Jeux Olympiques de Sotchi avec
leur étonnante reprise de Get Lucky
de Daft Punk, reçu un triple disque
de platine pour leur album Opéra
Rouge avec Vincent Niclo, puis partagé la scène avec Céline Dion, Mireille Mathieu, etc., l’ensemble
légendaire continue à surprendre.
Près de 100 choristes, musiciens,
solistes, danseurs et danseuses
sont réunis pour exprimer la ferveur du peuple russe. Autre reprise
inattendue : le fameux Happy de
Pharrel Williams ! Preuve qu’à 80
ans d’âge, les Chœurs de l’Armée
Rouge sont toujours dans le coup.

Le Chœur de l’Armée Rouge sur l’emblématique place Rouge de Moscou.

Enchantement
MULHOUSE.- Adepte de la musicothérapie, Dany Check a
choisi d’adapter succès francophones et grands standards internationaux. D’où un récital
de tubes indémodables réinventés en mode acoustique et
épuré. Une voix suave, une
guitare sèche et la basse d’Olivier pour agrémenter le tout.
Dimanche 25 octobre, 16 h,
Chapelle Saint-Jean Bosco de
Mulhouse (Quartier Drouot).
Entrée libre (plateau).

BLOTZHEIM

Samedi soir
fiévreux

Massachusetts rend hommage aux
Bee Gees.
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Airs d’Autriche
RIBEAUVILLÉ.- Avec Muntermarcher, la Volksmusik autrichienne revient en Alsace. Le
groupe est composé de trois
musiciens du Voralberg. Rudi
et ses musiciens sont toujours bien placés dans les hitp a ra d e s Au t r i ch i e n s e t
Allemands. Ils ont déjà quinze albums à leur actif.
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Repas concert samedi 24 octobre,
20 h, Casino Barrière, Blotzheim.
Tarif : 54 €. Tél. 03.89.70.57.77.

SÉLESTAT

Volksmusik avec
les Machores

Dimanche 25 octobre, midi,
Salle Étoile Gala du Casino
Barrière à Ribeauvillé. Tarif :
49 €. Tél. 03.89.73.43.43.

Les Bee Gees occupent une place
incontournable dans l’histoire de
la musique pop. Depuis la disparition des frères Maurice et Robin
Gibb, les six musiciens belges du
groupe Massachusetts tournent
dans toute l’Europe. Leur sonorité
est si proche de celle du groupe
mythique, que Massachusetts est
considéré par une majorité de fans
comme le meilleur « Bee Gees coverband ». Idéal pour revivre un
peu de la célèbre Fièvre du samedi
soir…
Dany et Olivier.

Mardi 27 octobre, 20 h,
Zénith Europe à Strasbourg.
Tarifs : 38,50 €-59 €.

Britta & Dirk.
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Rendez-vous aux Tanzmatten pour
ce Festival dominical dédié à la Volksmusik, présenté par Florian Flesch
avec la bénédiction des organisateurs du Carnaval des Machores.
Gaudi Sepp, Graziano, Britta & Dirk,
die Geschwister Niederbacher, die
Jungen Zellberger, Wolkenfrei et Robin Schlupp se succéderont sur scène pour mettre à l’honneur ce style
de chanson folklorique très populaire outre Rhin… Et en Alsace bien sûr.
Rudi Muntermacher.
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Dimanche 25 octobre, 14 h 30,
Tanzmatten à Sélestat.
Tarifs : 36 €-38 €. Tél. 03.88.82.22.46.

