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La magie ABBA

Vingt ans après la séparation
d Agnetha, Björn,, Benny et Anni-Frid,
la magie du groupe suédois continue
Plus de 380 millions de disques vendus
dans le monde

(ABBA est juste derrière les Beatles dans le livre des
records dans la catégorie groupes…

La compilation ABBA GOLD s est vendue à plus
de 20 millions d exemplaires dans le monde
(dont 1,5 million en France…

Neuf titres classés numéro 1
entre 1974 et 1980

La musique d’ABBA vit une seconde
jeunesse et le groupe fait l’objet d’un véritable culte.

GENERATION WATERLOO
Un véritable spectacle ABBA
En reproduisant fidèlement l uvre du quatuor légendaire
ABBA, le concert hommage GENERATION WATERLOO,
WATERLOO
haut en couleur, replonge le public dans
l euphorie des années disco

Le respect méticuleux de l univers musical ABBA, grâce à
un travail de précision et d authenticité, assure le succès de
la production GENERATION WATERLOO depuis sa création
(sous le nom d ABBA GENERATION… en 2000

Déjà plus d un million de spectateurs
ont acclamé le spectacle

Les 7 artistes réincarnent ABBA sur scène
et transportent le public au c ur
d un spectacle festif

GENERATION WATERLOO
Le succès
« Réveille l euphorie des années 70.
Les spectateurs célèbrent le retour d ABBA »
(Le Parisien…
« Réplique fidèle des chansons, des chorégraphies
et des costumes du célèbre groupe. Le public a adoré »
(Le Journal de Montréal…
« Dans la peau d ABBA ! »
(Le Journal de Québec…
« Ce spectacle vous fait oublier les originaux »
(Arte e Arti - Venise…
« Le spectacle est absolument gigantesque.
L authenticité est époustouflante »
(Associated Press…

GENERATION WATERLOO
La tournée mondiale
Le spectacle est présenté à guichets fermés
tout au long de sa tournée mondiale :
France, Belgique, Luxembourg,
Suisse, Allemagne, Espagne,
Portugal, Italie, Canada,
Turquie et Liban
4 concerts exceptionnels se sont déroulés
au prestigieux Théâtre de l Alhambra de Paris
du 5 au 8 mai 2010

GENERATION WATERLOO
Les 4 artistes
Lucy THATCHER

Lucy est originaire de Taunton en Angleterre.
Elle a 29 ans. Elle n'est pas uniquement chanteuse
pour ABBAGENERATION
C'est aussi un professeur très expérimenté dans
différents domaines tels que la danse, le théâtre
dramatique, le chant et la comédie musicale. dans
des écoles, clubs et associations.
J'utilise toujours ce que j'ai appris par moi-même
au travers de ma carrière afin d'encourager la
créativité et la confiance en soi".

David MILES

David, surnommé Dave, vient de Westerham en
Angleterre.
Il est né en 1983.
Il ne quitte jamais sa guitare, que ce soit sur scène
ou bien lorsqu il enseigne différents styles de
guitare et de basse.
Il a déjà joué avec de nombreux groupes en
Angleterre.

Katie GALSTON

Kate est née en Angleterre en 1981 et vit à Londres.
Grâce à son talent, elle a eu la chance de pouvoir faire
partie du casting des plus grands shows en Angleterre :
Chicago, Jésus Christ Superstar et Grease.
Elle a joué dans les théâtres les plus prestigieux
d Angleterre et est apparue dans beaucoup de shows
TV et a tourné de nombreuses pub.
Elle danse depuis de nombreuses années et Kate aime
voyager dans tous les pays, en chantant les succès
d'Abba.
Sa chanson préférée : The Winner Takes It All.

Robert ARNALL

Rob est né lui aussi en Angleterre.
Il adore la France et apprendre de nouvelles
expressions de notre langue.
Lorsqu il n est pas sur scène, il rénove la maison
qu il a acheté en Bretagne.
Sa ressemblance avec Benny lui vaut
régulièrement d être pris pour le fils de celui-ci, ce
qui l amuse beaucoup.

GENERATION WATERLOO
Les autres Membres
Les Musiciens
Mark STRATTON
Batterie
Steve KIRALLY
E-Guitare

James CROFTS
Basse

L équipe de production
Ingénieur Son

Régisseurs

Darryl WALSH
Adrian OSBOURNE

Pierre CARREGA
Baptiste DUGER

Ingénieur Lumière
Valentin ARANDEL

Webmaster

Bruno CHATELIN

GENERATION WATERLOO
Le concert

1ère Partie

2ème Partie

Intro
Waterloo
Ring Ring
Take a chance on me
Knowing me, knowing you
SOS
Honey Honey
Does your mother know
The name of the game
Chiquitita
The winner takes it all
Dancing Queen
Voulez-vous
Money, Money

I have a dream
Summer night City
Super Trouper
Bang a Boomerang
I do, I do, I do
Hole in your soul
Gimme, Gimme, Gimme
Solo de batterie
Lay all your love
Mamma mia
Fernando
Rappels:
Medley
Dancing Queen
Thank you for the music
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