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BEIJING, 29 juillet (Xinhuanet) -- Le groupe irlandais The Cranberries, qui a beaucoup
manqué à ses fans, a donné le 28 juillet un concert à Beijing. Le groupe a interprété une
vingtaine de chansons pour les spectateurs. Il s'agissait de leur deuxième concert en Chine,
après Shanghai.
Photos: peinture sur visage effrayante

Après une longue absence de dix ans, le groupe est enfin de retour, avec une bonne nouvelle :
la sortie d'un nouvel album intitulé Roses, dont la date officielle n'a pas encore été
déterminée. Le quatuor est actuellement en tournée mondiale.
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