Pop Rock Party 2012 - une 6ème édition de folie

Cela fait maintenant six ans que la Pop Rock Party s'installe au Galaxie d'Amnéville, lors
d'une soirée ! Six années de plaisir pour les fanatiques de Louis Bertignac, Cali et Richard
Kolinka ! Certains fans leurs font confiance pour la programmation et n'hésitent pas à participer
à cette fête chaque année. D'autres découvrent et deviennent fans à leur tour. La Pop Rock
Party a su séduire et pour preuve, des artistes répondent chaque année à l'appel ! Et c'est pour
ça qu'elle revient le samedi 22 Décembre 2012 !

Greenwich Cavern en première partie
La naissance du groupe s'est faite à la grosse pomme, New-York dans le bar The Cavern.
C'est à partir de ce moment qu'Eric Revel et ses amis musiciens décident de se lancer sur la
route du rock et donc de créer un groupe ! Faisons les présentations: on retrouve Olivier Sosin
au chant et à la guitare et Françiois Del Frate à la batterie. Ils forment le noyau central du
groupe !
Leurs talents plaisent ! C'est plus de 3000 albums, Other Side, vendus depuis sa sortie ! S'en
est suivi de la tournée Pure Power Tour dans l'Est de la France, avec au compteur une
quarantaine de concerts ! Vous les avez peut-être déjà vu en première partie de Scorpions, de
Louis Bertignac, de Ten Years After ou encore de Empyr ?
On vous laisse le soin d'écouter par ici, pour vous faire une idée de cette puissance !

Au programme cette année...
●
●

Raphaël. Il est revenu avec un nouvel album Super-Welter le 22 Octobre.
Rachida Brakni. Depuis peu chanteuse, elle exerçait ses talents d'actrices depuis 1997 !
Cette année, au mois de Février, elle a sorti son premier album Rachida Brakni. Elle n'était
pas seule, Cali l'a aidée à la musique et Eric Cantona aux paroles !
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Jimme O'Neil. Il est le chanteur du groupe écossais The Silencers ! En plus de la musique,
il est également peintre. Et pourquoi un écossais chanteur-peintre viendrait-il à la Pop
Rock Party ? Et bien, pour son talent mais aussi parce qu'il vit depuis quelques temps en
France ! Il a sorti un album solo en 2008 Real. Méprenez-vous, il chante aussi en français,
avec le groupe Breton Les Balles d'Amour !
● Rose. En 2006, cette chanteuse-compositrice sort son premier album, album éponyme
Rose. Et en 2009, elle revient sur la scène française avec un nouvel album Les Souvenirs
Sous Ma Frange. En 2007, elle est récompensée par le Talent France Bleu découverte
ainsi que par le Globe de Cristal de la meilleure interprète féminine !
●

Informations pratiques
Le concert commencera à 20h00.
Les places sont à 28 euros. Le tarif est unique !
Bon live à tous !

Vidéo Pop Rock Party 2012
Où je veux - Jean-Louis Aubert

Rachida Brakni et Rose avec Jean Louis Aubert

Un jour j'irai à New York avec toi

Cali - Je crois que je ne t'aime plus

Cali & Jean-louis Aubert - Vingt ans
Source photo : takcmo.free.fr
Catégories : musique
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