FLASH du 21 Décembre 2014
En cette date du 21 Décembre 2014, une page spéciale « Un Singe en Hiver » est en pièce jointe !

Johnny HALLYDAY – « LA SOIREE EVENEMENT »

Retour sur l’émission consacrée à Johnny HALLYDAY. Une pléiade de star sont venus chanter avec l’artiste de la soirée.
Eddy était de la partie et a été le seul à chanter 3 chansons 1 trio et 2 duos.
- Noir c'est noir avec Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Thomas Dutronc
- Excuse moi partenaire avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell
- Couleur Menthe à l'eau avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell
Des duos de prestige pour fêter Johnny !
Et ces tubes mythiques, légendaires, entrés pour la plupart dans le patrimoine, de prestigieux artistes viendront les chanter
en duo avec lui : Alain Souchon, Laurent Voulzy, Ed Sheeran, Julien Doré, Zaz, Kendji Girac, Thomas Dutronc, Kad Merad,
Eddy Mitchell, Gad Elmaleh, Patrick Bruel, Julien Clerc, Jenifer, Christophe Willem, Shy'm, Louis Bertignac et Adrien Gallo.
Ensemble, ils nous feront partager des moments inoubliables !
L'album "RESTER VIVANT" déjà disque de diamant !
Porté par "Regarde-nous", un premier single unanimement salué par le public et la critique, ce nouvel album rock et
intense (sorti le 17 novembre dernier), a été réalisé par Don Was, le légendaire producteur américain aux multiples
Grammy Awards (Producteur de l'Année et Album de l'Année). Rester Vivant est un album aux signatures prestigieuses :
Yodelice, Daran, Miossec, Isabelle Bernal ou encore Jeanne Cherhal ont contribué à cet album.
Pour notre plus grand bonheur, il a souhaité arrêté les tournées, mais pas la scène.
Lors de ses prestations aux concerts des Vieilles Canailles,
il a encore prouvé qu’il était très classieux et en grande forme.
Voici les photos souvenirs de cette belle soirée, merci à Pure People.

Basile LEROUX à l’UTOPIA et un Album BB BLUES BAND

Romain PETITE, avec ses complices : Basile LEROUX, Manu DUCLOUX, Danny
VRIET et Thierry LE GALL, ont sorti un album durant l’année 2009.
Celui-ci est concocté à base de Blues, Country et de Rock, style qui sont leur cour
de récréation favorite.
C’est album est en vente au tarif de :
Ils sont régulièrement à l’affiche de l’UTOPIA, un endroit très apprécié
par de nombreux adhérents du Bang Band !
Veuillez contacter le Big Band d’Eddy Mitchell afin que vous ayez les coordonnées
pour vous procurer ce bel opus !

NOUS FINISSONS CETTE ANNEE AVEC UN PEU D’HUMOUR,
TOUTE L’EQUIPE DU BIG BAND D’EDDY MITCHELL
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL,
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !

