GRANGE BURCKLE

En Bref : Après ses passages remarqués à Paris, sur le bateau-théâtre Nez Rouge , et son
passage au Printemps de Bourges 2018, l'auteur-compositeur-interprète, Michael
DEROTUS, présente sur scène son univers poético-réaliste, teinté de pop-rock, folk et blues.
Doté de sa voix chaude, de ses envolées de guitares et de ses chansons mélodieuses
Michael DEROTUS est accompagné de Gilou UNTERSINGER , Thierry HURLER, Jean Luc
LEMBLE et Michel VUOSO . Il propose les titres de son quatrième album : "Le monde qu'il
fait aujourd'hui", ainsi que des titres de son album précédent "Millénaire" et quelques
reprises. Partout, il attire un public fidèle et grandissant !

En Savoir Plus
Michael DEROTUS (chant et guitares) Michel VUOSO (chœurs et saxo),
Gilou UNTERSINGER (basse) Thierry HURLER (batterie) Jean Luc LEMBLE (clavier)
dans un répertoire de compositions originales françaises dans un style mélangeant la pop, le
rock, le folk et le blues avec le souci du texte soigné pour évoquer un univers poéticoréaliste, Fan de Johnny, dès l’âge de 13 ans il pratique de manière assidue le chant et la
guitare. Puis il grandit et suite à de nombreuses présentations en cafés-concerts et sur de
belles et grandes scènes en Alsace et même plus loin.
Michael DEROTUS a 4 albums à son actif (Poussière d’or 2008, Le Bal de Cendrillon 2010,
Millénaire 2015 et Le Monde qu’il fait aujourd’hui 2018) Dans un univers poético-réaliste.
sous une belle plume habilement maîtrisée, subtile et sensible, Michael DEROTUS se joue
des mots au rythme de ses guitares. Un artiste qualifié «d'orfèvre pop» qui nous propose
ses mélodieuses chansons portées par un timbre de voix exceptionnell qui attire un public
fidèle et grandissant, ! Un Pfastattois qui voyage.
Programmé au Cabaret Ze Artist's à Paris, au Nez Rouge à Paris, il s'est produit également
avec 4 musiciens au casino Barrière de Blotzheim et dans toute la France sur des festivals
(Paris, Bordeaux, Nantes , Lyon, Printemps de Bourges....) Il est régulièrement programmé
sur le célèbre bateau théâtre de Gérald Dahan le Nez Rouge à Paris.

Concert 100 mn en deux parties
dès 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS - RESERVATION : www.grange-burckle-masevaux.fr
https://www.youtube.com/watch?v=hz9KBm3JF9I
https://www.youtube.com/watch?v=0pZ40bW6S1w
et autres …..
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