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DD’S BROTHERS :

SINGING ON THE LAKE

LE SOUL DES ANNÉES 70

LE MEILLEUR DES COMÉDIES MUSICALES

Huit musiciens, tous unis par la même passion
et le même amour inconditionnel de la soul
music.
DD’S Brothers est l’alliance
de deux chanteurs à la voix soul (Dora Kuvuna
et le californien Dorien Smith), d’une section
rythmique puissante et de cuivres explosifs.
Depuis plusieurs années ce groupe adulé par la
critique enchaine les festivals avec une contagieuse joie de vivre et bonne humeur. Ils ont
choisis les pyroconcerts pour jouer en exclusivité leur prochain album prévu pour la rentrée.

Les plus grandes comédies musicales sont à
revivre dans un décor de rêve à travers un
show exclusivement conçu pour les Pyroconcerts et la baie de Talloires.
Isabelle Gorges, mezzo-soprano couronnée de
succès à travers le monde (La Cigale, Théâtre
des Champs Elysées à Paris, Saint James
Theatre à Londres, Vienne…) s’associe au non
moins célèbre baryton Frederick Steenbrink
pour ce show unique. Leurs fidèles musiciens et
le quintette Magnifica, qui représente avec
brio l’école française, seront de la partie.
Les plus belles comédies musicales françaises
anglaises et américaines, des feux d’artifices
des effets visuels jamais vus et une scène
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communion avec le public et une explosion
a été adulé par la presse
d’énergie sublimée par le feu.
spécialisée.
Joshua fait souffler un vent
d’originalité et de fun dans
la discipline.
Un futur grand à venir découvrir tous les soirs au soleil couchant.

PYRO

CONCERTS
23 - 24 - 25 AOÛT 2017

23 Août Best of ABBA
24 Août DD’S Brothers
25 Août Singing on the lake

Des chants, de la danse et
de la magie pour toutes les générations

Les grandes Comédies Musicales !

Un Pyroconcert festif et envoutant

Une création
riche en émotions
www.pyroconcert.com

