TRIBUTE BAND ABBA
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Super Glitter c’est le tribute band ABBA venu de l’ouest. Ces six
musiciens bretons vous entraînent jusqu’au bout de la nuit en
reprenant les plus grands tubes du groupe mythique ABBA.
Sortez la boule à facette, Super Glitter arrive !

Les
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Lola
Lola

Gwen
Gwen

CHANT LEAD,
PERCUSSIONS, CHŒURS

CHANT LEAD, CLAVIERS,
CHŒURS

Gwen ravit les oreilles
de tous avec ses
harmonies vocales
bien ficelées et ses
kitchy touches de
clavier 70’s.

La voix chaude et
envoûtante de Lola
incarne à merveille
les textes de joie et de
tristesse d’ABBA.

Alice
Alice

Guy
Guy

GUITARES, CHŒURS

BATTERIE, PERCUSSIONS,
CHŒURS

Alice est le parfait
mélange entre classe
et coquetterie, disco
et pop, chant et
guitare.

Lorsqu’il s’agite
derrière ses fûts,
la magie prend forme
et le disco revit !

Corentin
Corentin

CHANT LEAD, CLAVIERS,
CHŒURS

Corentin allie la
nostalgie, l’amour,
l’énergie et le disco
dans ses parties
piano endiablées.

Loïs
Loïs

BASSE

Ses solos de basse
funky et groovy
reflètent bien l’univers
de Loïs, le bassiste
aux doigts d’or.

Le
Le spectacle
spectacle
À travers ce spectacle, retrouvez les plus grands tubes d’ABBA dans un univers disco
kitsch à paillettes. Petits et grands se réjouissent de danser avec « Dancing Queen »,
de chanter « Waterloo », de vibrer sur « The Winner Takes it all »
Chaque chanson a été réarrangée par les six musiciens professionnels pour rester
le plus possible fidèle à l’esprit originel d’ABBA.
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Durée du spectacle : 1 h 30 ou deux fois 45 min
Espace scénique : 4 mètres de profondeur, 6 mètres d’ouverture.
Régie : Nous sommes accompagnés d’un ingénieur du son et d’un
technicien lumière.
Nous pouvons être autonomes en matériel (prix de la location du
matériel inclus au devis), ou utiliser votre matériel s’il correspond
aux exigences de l’ingénieur du son.
Nous avons besoin en revanche de branchement électrique et
de rallonges.
Conditions d’accueil : Nous vous demandons de fournir un plan
d’accès à la salle. Merci de prévoir un accès pour le(s) véhicule(s)
du groupe, le plus près possible de la scène. Prévoir également un
emplacement gratuit pour le stationnement durant la journée.
Prévoir 1 h 30 à 2 h pour l’installation et les balances.
La fiche technique détaillée sera fournie environ un mois avant
le spectacle.
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Association GWABBASSO
4 rue de la Fée Morgane,
35 750 Iffendic
N° Siret 852072958 00014
E-mail : superglitterband@gmail.com
Gwen (diffusion) : 06 08 15 51 59
Guy (technique) : 06 86 40 77 82

https://www.facebook.com/superglitterband/
https://www.instagram.com/superglitterband/

