CONCERT D'OUVERTURE DE LA SAISON 2019
En Bref : Pour démarrer la vingtième saison de la Grange Burcklé, les Floyd Obsession
font leur grand retour sur les planches grangiques. Une dizaine de musiciens s’attachent à
faire revivre l’extraordinaire ambiance des légendaires FLOYD tout en s’intégrant à
l’acoustique de la Grange pour recréer l’univers légendaire et psychédélique des Flamands
Roses dans une version acoustique et plus intimiste...une musique multigénérationnelle.

En Savoir Plus : THOMAS Fabien (Chant Lead/Guitare), TISSOT Alexandre (Claviers),
SCHERRER Didier (Guitare/Chant), DIDIERLAURENT Thierry (Saxo),
LANGENFELD Marie (Violoncelle), HERNANDEZ Chloé (Violon),
HOHL Nicolas (Basse), BECKERT Sébastien (Batterie/Chant),
SILLY Chloé (violon), BECKERT- LINCK Audrey (Chant,Harpe)

Une musique qui fédère
Il flotte dans l’air du temps comme un parfum de nostalgie ! Les Alsaciens de Floyd
Obsession enchanteront les mélomanes et les nostalgiques des années 70 dans une
représentation en version acoustique. Floyd Obsession relève depuis 2009 le défi de
rendre hommage à Pink Floyd pour un public toujours présent pour se replonger
dans l’ambiance des légendes du rock.
Icônes des 60’s américaines
Emblématique depuis les années 60, le groupe aux 300 millions d’albums se
caractérise par une musique multigénérationnelle au son rock progressif et
psychédélique, portée par des shows époustouflants qui ont fait leur renommée.
Mélange de styles
Un jour, Floyd Obsession crée la surprise avec une proposition acoustique de leur
répertoire. Le concert suscite l’engouement du public qui apprécie les couleurs des
réarrangements agrémentés de violon, violoncelle et harpe. Ce qui devait être un
concert unique deviendra un concept à part entière.
Depuis ce jour Floyd Obsession propose le choix entre deux directions artistiques:
version originale ou ambiance intimiste plus acoustique qui vibre à merveille aux
planches de la Grange Burcklé. Ne manquez pas cet évènement
Pour l’avenir, leur prochain challenge sera l’enregistrement d’un best of acoustic que les
musiciens de Floyd Obsession concrétiseront avec le soutien du public.

http://www.floydobsession.com
Concert 110 mn en deux parties
dès 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS - RESERVATION www.grange-burckle-masevaux.fr
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