La ville de TALLOIRES et FÊTES & FEUX présentent :
une création de JEAN-ERIC OUGIER

pyroconcerts
24, 25 & 26 août 2015
BAIE DE TALLOIRES

LE SHOW MUSICAL PYROTECHNIQUE
LUNDI 24 AOÛT
APÉROCONCERT À 19H30 SUIVI DE
HUGUES AUFRAY, FRANÇOIS-RENÉ DUCHABLE & SANDRINE SUTTER
100% FRANÇAIS !

MARDI 25 AOÛT
APÉROCONCERT À 19H30 SUIVI DE
DD’S BROTHERS
SOUL DES ANNÉES 70

MERCREDI 26 AOÛT
APÉROCONCERT À 19H30 SUIVI DE
NINA ATTAL
LE PHÉNOMÈNE FUNK & BLUES

ncerts.com

24/08 > Hugues Aufray, FR Duchâble,
Sandrine Sutter / 100% Français !
Un Pyroconcert exceptionnel en deux parties qui présente trois artistes
100% français. Le pianiste François-René Duchâble, accompagné de
la soprano Sandrine Sutter, ouvrira le bal avec les plus belles mélodies
du répertoire classique français tandis qu’Hugues Aufray leur
succédera en faisant revivre au public plus de 50 années de succès
musicaux.
Une soirée pleine d’émotions destinée à toutes les générations.
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www.pyroco

Le groupe DD’S Brothers enchaîne les festivals et on comprend
pourquoi. Avec une énergie folle, ce collectif de musiciens emporté
par la très charismatique Dora, entraîne le spectateur au cœur de la
fête. Pour ce Pyroconcert 2015, ils ont choisi d’interpréter les tubes
soul des années 70. L’occasion de revivre les grandes années de la
Motown avec le feu d’artifice et la baie de Talloires en fond de décor.
Un Pyroconcert festif et envoûtant.

26/08 : Nina Attal,
le phénomène funk and blues
À seulement 22 ans et plus de 300 concerts à son actif, Nina Attal
est intronisée « Reine de la soul » par le magazine Rock & Folk.
Véritable phénomène de scène, guitariste émérite, Nina Attal dégage
une énergie détonante. Avec ses musiciens, elle présente son nouvel
album sur la scène des Pyroconcerts.
Une soirée haute en couleur, en feu d’artifice et en notes jazzy !
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25/08 : DD’S Brothers /
Soul des années 70

Buvette sur place
Renseignements et réservations : www.pyroconcerts.com - Office de tourisme du lac
d’Annecy : 04 50 45 00 33 - Magasins Fnac - Carrefour - Géant - 0892 68 36 22*
www.fnac.com et points de vente habituels - www.moxity.com - Places de 19 à 59 e

*0,34 e TTC/min

Accès et horaires : Baie de Talloires - 74290 Talloires
Spectacle à 21 heures

