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

reportage »

reportage
Cela fait déjà 5 ans que nous attendions

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 !

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

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...)

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 !

l'Oreille à l'envers
Like Page

2.1k likes

FEB

The Soft Moon + SΛRIN - 14 Févri…

14

Wed 19:00 · Paris
1,654 people interested

FEB

Louis Arlette - Fabulous Sheep - …

(©crédit photo : Vincent Maquaire)

(©crédit photo : Vincent Maquaire)

Faune Sensible#31 du 18 J…
by FAUNE SENSIBLE

00:00

FOLLOW

-1:12:58

(©crédit photo : Vincent Maquaire)

(Article réalisé par Vincent Maquaire)
(©crédit photos : Vincent Maquaire)

(The Cranberries – Linger (Acoustic Version))
-> site : http://www.cranberries.com
-> facebook : facebook.com/TheCranberries
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C]] Sortie du Livre "Motown" d'Adam White - 12 Octobre 2016
[[D
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C]] Sortie du Livre "Mingus Erectus" de Noël Balen (éditions Le
Castor Astral) - Octobre 2016
[[D
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C]] Sortie du Livre "Fils de Gonzo" de Juan F. Thompson - 21 mars
(éditions Globe) / Tournée en France du 28 mars au 7 avril
[[D
DO
OC
C]] Sortie du Livre ""Comme la musique est bonne" - Collection "Un
monde pas à pas" - Éditions "À Dos D'âne" / 8 Avril 2017
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