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POP LEGENDS
SOIRÉE DE TUBES 

AVEC LES BEATLES, 
ELTON JOHN, ABBA

VOUS VOULEZ REVIVRE 
L’AMBIANCE DES ANNÉES 1960, 

1970 ET 1980, LE TEMPS  
D’UNE SOIRÉE ? LE CONCERT  

POP LEGENDS EST L’OCCASION  
DE DONNER UNE NOUVELLE VIE 
AUX TUBES DE TROIS GROUPES 

LÉGENDAIRES DURANT 3 HEURES. 
UN VOYAGE MUSICAL DANS  

LE TEMPS POUR DANSER SUR DES 
SUCCÈS INTERPLANÉTAIRES.

• Pop Legends, au Dôme de Paris, le 2 mai,  
et en tournée (Strasbourg, Dijon, Lyon, Orléans, 
Toulouse, Marseille) jusqu’au 20 mai.

• Solo Suites, 
disponible  
le 5 mai et  
en concert le  
7 mai, à la salle  
Gaveau,  
à Paris.

Il a joué avec les plus grands musiciens, a exploré 
le jazz fusion, manouche, funk et rock et,  
pour la première fois, ce magicien  
de la guitare signe un album 
solo de seize improvisations 
poétiques. Il aime dire que sa 
musique, « c’est du blues avec 
un peu d’harmonie » et son Solo 
Suites en comporte beaucoup.

MUSIQUE Biréli Lagrène

Pour ses 25 ans d’existence, le groupe va poser ses guitares sur la scène de  
l’Elysée-Montmartre à Paris le mardi 26 avril ! Gaëtan Roussel, le chanteur du groupe, 
va jouer six fois dans la journée dans l’ordre et en intégralité le premier opus  
du groupe sorti en 1997. Rappelez-vous J’t’emmène au vent, Ton invitation, Léa,  
Les Nuits parisiennes… 

• Concert gratuit à l’Élysée-Montmartre, le 26 avril à 11 h, 13 h, 15 h, 17 h, 19 h en livestream, et à 21 h. 

• Réédition collector de Louise Attaque, album en vente depuis le 15 avril, avec un titre inédit.

ANNIVERSAIRE LE GROUPE LOUISE 
ATTAQUE FÊTE SES CATHERINETTES !

CINÉMA
“Downton 

Abbey II”, toujours 
aussi savoureux

À nouveau réuni, le casting d’origine de  
la série Downton Abbey s’offre un voyage  
entre l’Angleterre et le sud de la France  
dans une somptueuse villa dont vient d’hériter 
la comtesse douairière (Maggie Smith).  
Au programme, des intrigues aristocratiques  
et les joies et tracas des domestiques sur fond 
de cinématographe, avec en toile de fond  
le somptueux château de Highclere.

• Les 6 saisons de la série Downton Abbey sont à revoir tous 
les dimanches à 21 h sur Téva. Sortie en salle, le 27 avril.

ÉVÉNEMENT
Le plus grand 

karaoké de France
Fort de son succès chaque soir sur 
France 2, l’émission N’oubliez pas 
les paroles s’offre un tour de France ! 
Entre avril et novembre, pas moins de 
36 dates dans l’Hexagone, avec une 
halte parisienne à l’Olympia le 29 mai.
Une fête de la chanson française en 
live avec 33 maestros en alternance, 
Magali Ripoll en maîtresse de céré-
monie, 11 musiciens et 3 choristes.
• “N’oubliez pas les paroles” se donne en spectacle, 
Tour 2022.
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