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COMMUNIQUE DE PRESSE
SAISON ROMANS SCENES 2018-2019

Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience dans les jardins du musée
Rendez-vous le 20 juin pour une soirée mémorable dans les jardins du musée avec un
concert exceptionnel d’Al McKay, le guitariste emblématique du groupe Earth, Wind &
Fire. La soirée débutera dès 19h30 avec une animation musicale proposée par la
Romanesque
Avec ce concert-évènement, la Saison Romans Scènes 2018/2019 de la Ville se clôture en
beauté et vous offre de quoi vous enflammer à la veille de la Fête de la musique.
Al McKay aura à cœur, lors d’une performance live,
de vous faire (re)vivre, entouré de ses treize
musiciens*, cette ambiance de folie des années 70/80
à travers ses tubes inoubliables tels que Getaway,
Fantasy ou encore September, qui ont marqué des
générations. Ce concert sera précédé d’une
animation musicale fusionnant House, Deep, Disco,
Funk, Afro et Rap,
proposée par le collectif
Romanesque dans le cadre privilégié des jardins du
musée.
Ouverture des grilles à 19h30 dans une ambiance
estivale avec des food-trucks à disposition pour vous
restaurer sur place.
Vous êtes attendus nombreux à cet événement
exceptionnel qui saura ravir les inconditionnels
comme les nouvelles générations.
(*) Avec Ben Dowling (clavier), Duckett Devere (Voix),James Manning (Basse), Davis Iwataki (Clavier), Anthony Berverly
(Batterie), Omar Peralta (Trompette), Shantee Palmer (Trombone), David Leach (Percussion); Al McKay (Guitare), Tim
Owens (Voix),Luis Gonzales (Trompette), Claude Woods (Voix), Ed Wynne (Saxophone).

Tarifs : 20 € à 35 € / Points de vente :
-

Locations : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché www.fnac.com www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Billetterie Romans Scènes - Les Cordeliers Place Jules Nadi – CS 41012 - 26102 Romans cedex
- Tél : 04 75 45 89 80 - billetterie en ligne sur www.ville-romans.fr

