Samedi 10 juin 2017

Balances sous une pluie battante pour My spoon is too big, qui assurait la première partie de Open the Doors
vendredi soir.
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Evelyne et Pascal sont venus bien avant le début des festivités
pour assurer la restauration.

The Doors revivent deux heures

Ils sont quatre, comme The Doors. Hier soir, ils ont chanté 24 de leurs
chansons. (Photo J.F.)
Ils sont quatre, comme The
Doors, ils sont passionnés et
jouent ensemble depuis deux
ans maintenant. Des morceaux
de The Doors, uniquement.
C’est la marque de fabrique du
groupe messin The Doors on
fire, tête d’affiche de la première
soirée Rock à la chapelle ce
vendredi.
Amaury et Rémy sont là depuis
les débuts, à l’époque où le

groupe n’était pas encore celuilà. Le chanteur Mathieu Mc
Phie, l’Australien de la bande,
les a rejoints avec Dom à la
guitare. Ensemble, ils ont hier
soir électrisé le public de SaintDié. Deux heures de show et 24
morceaux dans un lieu que tous
les quatre ont qualifié « de véritablement insolite ». Un chouette moment de musique qui a fait
remonter le temps.

La suite ce samedi soir

Pour la deuxième année consécutive, les Amis de la chapelle Saint-Roch invitent à deux soirées entièrement dédiées
à la musique sur un site d’exception.Hier soir, deux musiciens de My Spoon is too big étaient dans le public. Photo J.F.
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Les Amis de la chapelle Saint-Roch accueillent ce samedi encore le
public, sur le site éponyme, pour la seconde soirée dédiée au Rock à la
chapelle. Au programme, Les Fergessen, régionaux de l’étape, qui
présenteront leur nouvel album en première partie des quatre musiciens qui serviront un Queen Tribute qui s’annonce de haut vol.
Ouverture des portes à 18 h. Buvette et restauration sur place.
Location des places au 03 29 56 89 89 ou au 06 36 90 34 20. Tarif :
18 €.

