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Cela fait déjà 5 ans que nous attendions

Dolores O’Riordan, chanteuse du groupe

The Cranberries, accompagnée de ses

musiciens Noel Hogan, Mike Hogan et Fergal

Lawler. Le groupe revient en 2017 avec la

sortie fin Avril de « Something Else » un

album « Best Of » qui réunit de nouvelles

versions des tubes connus du groupe en

version acoustique, enregistrés avec un quatuor à cordes de l’Irish Chamber Orchestra ainsi que

trois titres inédits.(Mai 2017 – par Vincent Maquaire.)

La tournée « The Greatest Hits Tours » s’est donc arrêtée ce 12 Mai à Lille au Nouveau Siècle,

salle normalement dédiée au classique où Jean Claude Casadesus a dirigé pendant quelques

années l’Orchestre National de Lille.

Accompagnés du quatuor à cordes, les irlandais ont interprété leurs plus grands succès avec une

mise en scène très épurée dans une ambiance de partage et de nostalgie. Les plus grands tubes

du groupe ont été appréciés et repris par le public (« Analyse », « Animal Instinct », « Just my

imagination » …) sans oublier les titres « Linger », première chanson écrite par Dolores au sein du

groupe et le célèbre « Zombie » pour clôre le concert en beauté !

(©crédit photo : Vincent Maquaire)

(©crédit photo : Vincent Maquaire)

(©crédit photo : Vincent Maquaire)

(Article réalisé par Vincent Maquaire)
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(The Cranberries – Linger (Acoustic Version))

-> site : http://www.cranberries.com

-> facebook : facebook.com/TheCranberries

Main Square Festival – 14ème édition – 6, 7, 8 Juillet 2018 – La Citadelle

- Arras (62)

Alors que 18 noms ont déjà été annoncés ces dernières semaines pour

cette 14ème édition du festival arrageois parmi lesquels Depeche Mode,

Queens Of The Stone Age ou Jamiroquai, ce sont 11 nouveaux groupes

qui s’ajoutent à la programmation du Main Square Festival 2018 !

Projet de Sébastien Jamet, originaire de Saint-Brieuc, Levitation Free

voit le jour au cours de l’été 2014 alors qu‘avec une équipe de

bénévoles, il aide à faire plonger des paraplégiques et tétraplégiques au

large d’un centre de rééducation du sud de la France...

(la suite...)
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[DOC][DOC] Sortie du Livre "Motown" d'Adam White - 12 Octobre 2016

[DOC][DOC] Sortie du Livre "Mingus Erectus" de Noël Balen (éditions Le

Castor Astral) - Octobre 2016

[DOC][DOC] Sortie du Livre "Fils de Gonzo" de Juan F. Thompson - 21 mars

(éditions Globe) / Tournée en France du 28 mars au 7 avril

[DOC][DOC] Sortie du Livre ""Comme la musique est bonne" - Collection "Un

monde pas à pas" - Éditions "À Dos D'âne" / 8 Avril 2017

Mags, blogs et webzines à

découvrir

Ça c'est Culte

Francofans

Les chroniques de Mandor

LOngueur d'Ondes

M.I.N.D. Magazine

Stephanieberrebi.fr

L’équipe de l’Oreille à l’envers

l'équipe de l'Oreille

Mentions légales

infos et contacts

concours

Lieux de concerts partenaires

Espace Agora

L'Aéronef

La Cave aux Poètes

Le Grand Mix

Le Métaphone

Archives

Sélectionner un mois

SIRET 498 637 206 00018 - APE 913E

l'Oreille à l'envers | Fièrement propulsé par Mantra & WordPress.

FESTIVAL DECI DELÀ // 10 Février au 14 Avril 2018 / SANTES (59)

<< >>

Commentaire

Nom *

Adresse

de

messagerie

*

Site web

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Laisser un commentaire

Laisser un commentaireLaisser un commentaire

http://www.loreillealenvers.fr/actu/
http://www.loreillealenvers.fr/intw/
http://www.loreillealenvers.fr/report/
http://www.loreillealenvers.fr/chro/
http://www.loreillealenvers.fr/clips-du-mois/
http://www.loreillealenvers.fr/sonorites/
http://www.loreillealenvers.fr/calendrier-2/
http://www.loreillealenvers.fr/actu/acoustic-bo-les-etes-dhanneucourt/
http://www.loreillealenvers.fr/actu/deep-purple-live-report-zenith-lille-juin-2017/
http://www.loreillealenvers.fr/actu/acoustic-bo-les-etes-dhanneucourt/
http://www.loreillealenvers.fr/actu/deep-purple-live-report-zenith-lille-juin-2017/
http://www.loreillealenvers.fr/#facebook
http://www.loreillealenvers.fr/#twitter
http://www.loreillealenvers.fr/#google_plus
http://www.loreillealenvers.fr/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.loreillealenvers.fr%2Factu%2Flive-report-cranberries%2F&title=reportage
http://www.vmaquaire.fr/
http://www.vmaquaire.fr/
http://www.vmaquaire.fr/
http://www.vmaquaire.fr/
http://www.vmaquaire.fr/
http://www.vmaquaire.fr/
http://www.cranberries.com/
https://www.facebook.com/TheCranberries
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.digitick.com%2Fthe-soft-moon-en-concert-au-trabendo-le-trabendo-paris-14-fevrier-2018-css5-myfavorite-pg101-ri4992921.html&h=ATOwfVS0xd3PP0Qlpeh-CBwpqojQbJzLLHu07a_VPva0fnL-vGDwaxxO7lN1-IVqKPhW7eQZFzJg-MMjV8cebWOGwiq9ZO0fd_WFbo7iDgniKkBRN5sPFbOJGntWtANAO6CZDGsqy2gCvzVZ5zQQDg
https://www.facebook.com/events/383273268753436/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22external%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22social_plugin%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/events/2053579391544131/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22external%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22social_plugin%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D
https://www.facebook.com/loreilllealenvers/
https://www.facebook.com/loreilllealenvers/
https://www.facebook.com/loreilllealenvers/
https://www.mixcloud.com/herve-collet/faune-sensible31-du-18-janvier-2018/
https://www.mixcloud.com/herve-collet/
https://www.mixcloud.com/herve-collet/faune-sensible31-du-18-janvier-2018/
https://www.mixcloud.com/herve-collet/faune-sensible31-du-18-janvier-2018/
https://www.mixcloud.com/herve-collet/faune-sensible31-du-18-janvier-2018/#repost
https://www.mixcloud.com/herve-collet/faune-sensible31-du-18-janvier-2018/#favorite
http://www.loreillealenvers.fr/longform/main-square-festival-2018-nouveaux-noms/
http://www.loreillealenvers.fr/longform/main-square-festival-2018-nouveaux-noms/
http://www.loreillealenvers.fr/paranoia-clip-levitation-free-premier-ep-23-fevrier-2018/
http://www.loreillealenvers.fr/paranoia-clip-levitation-free-premier-ep-23-fevrier-2018/
https://www.facebook.com/faunesensible
http://www.loreillealenvers.fr/clips-du-mois
http://www.loreillealenvers.fr/report/
http://www.loreillealenvers.fr/initiatives/orpheus-xxi-jordi-savall
http://www.loreillealenvers.fr/?event=sortie-du-livre-motown-dadam-white
http://www.loreillealenvers.fr/?event=mingus-erectus-livre-cd-noel-balen
http://www.loreillealenvers.fr/?event=tournee-france-de-juan-f-thompson-28-mars-7-avril-livre-fils-de-gonzo-21-mars-editions-globe
http://www.loreillealenvers.fr/?event=musique-bonne-collection-monde-a-editions-a-dane
http://cacestculte.com/
http://www.francofans.fr/
http://www.mandor.fr/
http://www.longueurdondes.com/
http://www.magmind.fr/
http://www.stephanieberrebi.fr/
http://www.loreillealenvers.fr/non-classe/equipe-loreille-a-lenvers
http://www.loreillealenvers.fr/non-classe/infos-legales
http://www.loreillealenvers.fr/non-classe/reglement-des-jeuxconcours/
https://www.facebook.com/pages/Espace-Agora-de-Santes/161918620593374
http://www.aeronef-spectacles.com/
http://www.caveauxpoetes.com/
http://www.legrandmix.com/
https://www.facebook.com/LeMetaphone
http://www.loreillealenvers.fr/
http://www.cryoutcreations.eu/
http://wordpress.org/
http://www.facebook.com/loreilllealenvers
https://www.twitter.com/herve59
https://www.instagram.com/loreillealenvers/

