
 
LE BULLETIN DU BIG BAND  

15 FEVRIER 2015 

 

Bonjour à toutes et tous,  

 

Un petit bulletin rapide  

Eddy sera sur France 3 dans le téléfilm « La grande Peinture le 21.02.2015 à 22 :55 » 

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/fiche/france-3/telefilm/101326352/la-grande-peinture.html 

Des photos de la grande Peinture ici 

http://lebigbanddeddymitchell.com/Html/Eddy_Mitchell_Acteur/Photos_Acteur/photos_film_lagrandepeinture.html  

Des photos d’Eddy dans « Scènes de Ménages » 

http://lebigbanddeddymitchell.com/Html/Eddy_Mitchell_Acteur/Photos_Acteur/photos_scenesdemenages.html 

Prochaines Sorties : 

SOUS RESERVE 

Info à prendre au conditionnel puisqu'au qu'aucun site marchand ne l'annonce, à ma connaissance pour le moment 

 

Johnny Hallyday Le Web 

DVD "Les Vieilles Canailles" 

Sortie annoncée le 29 avril 2015 

Cependant on peut penser que le concert sortira à cette date la puisque un coffret de 5 films de Hallyday, Mitchell et Dutronc 

sortira le 29.04.2015. Il regroupera : 

« Wanted », « L’aventure c’est l’aventure », « Salaud, on t’aime », « Un printemps à Paris », « À nous deux ». Nous vous 

tiendrons informés dès que nous aurons des informations  à vous transmettre. 
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LE BEST OF DE NOTRE FACEBOOK DE CE DEBUT D’ANNEE 

Un petit duo Radiophonique Eddy Mitchell / Michel Sardou "Sur la route de Memphis (extrait du concert des enfoirés 1989) 

http://www.rts.ch/…/6501410-michel-sardou-et-eddy-mitchell-… 

Une Parodie de Jurassic Parc avec Eddy et Johnny 

http://www.canalplus.fr/…/c-…/pid5411-le-grand-journal.html… 

Une jolie création 

https://www.facebook.com/pages/cr%C3%A9as-chanteurs/1416784278559647  

Un Joli hommage 

http://www.videosixties.fr/…/come-back-et-adieu-eddy-on-va-… 

Voici une Jolie présentation avec des photos des Vieilles Canailles 

http://fr.slideshare.net/AboabBernard/johnny-eddy-et-dutronc 

J'ai découvert une Webradio majoritairement consacrée à Eddy et Johnny. Pour les admirateurs et les admiratrices. 

http://www.radionomy.com/fr/radio/radio82johnnyhallyday/index 

On a souvent oublié qu'avant d'être "Mr Eddy", Eddy à bien connu le professeur Choron. Voici ce que cela donne quand les deux 

se rencontrent autour d'un verre  

http://horreursmusicales.over-blog.com/article-eddy-mitchel… 

A bientôt et bon plaisir avec le Big Band 

Amicalement  

Frank  

Frank Matthey-Claudet  

Responsable Internet du site 

Le Big Band d'Eddy Mitchell  

http://www.lebigbanddeddymitchell.com 

Président et bureau: info@lebigbanddeddymitchell.com 

Responsable Internet : frank.matthey-claudet@lebigbanddeddymitchell.com  
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