Photo Gunter Camper

Jean-François Thibaud
Interprète

À la croisée des chemins entre le country, le bluegrass, le blues et le
ballroom jazz des grands orchestres, le rock & roll a fait son apparition
dans les années cinquante pour devenir l’une des musiques de danse
les plus appréciées encore aujourd’hui. Dans son spectacle, Rock
et Roule, Jean-François Thibaud revisite le répertoire des Bill Haley,
Carl Perkins, Ritchie Valens ou Elvis Presley tout comme celui des
Classels et des Pierre Lalonde, Joël Denis ou Françoise Hardy. Que
ce soit pour fredonner les mélodies inoubliables et s’amuser autour
d’un quiz musical ou danser le chacha, la rumba, le rock, le plain ou
la danse en ligne, ce spectacle enlevant fera à coup sûr lever la salle.
Laissez les bons temps rouler !

Extrait du repertoire
Anglais
Chubby CHECKER • Let’s Twist Again
Carl PERKINS • Blue Suede Shoes
The BEATLES • Twist and Shout
Chuck BERRY • Johnny B Goode
Wilson PICKET • Mustang Sally
Fats DOMINO • Blueberry Hill
Roy ORBISON • Pretty Woman
The DRIFTERS • Stand by Me
Elvis PRESLEY • All Shook Up
Ritchie VALENS • La Bamba
Paul ANKA • Diana

Fiche Technique
Sonorisation fournie
Amplification « grand café »
Fixe ou ambulant avec micros sans-fil, hauts-parleurs JBL EON
10 pouces avec musique d’ambiance et séquenceur pour salle
moyenne de 50 à 100 personnes.

Amplification « salle de bal»

Francais
Joel DENIS • Le Yaya
CHRISTOPHE • Aline
Dick RIVERS • C’est pas sérieux
Claude FRANÇOIS • Pour un flirt
Les SULTANS • La poupée qui fait non
Les CLASSELS • Ton amour a changé ma vie
Pierre LALONDE • C’est le temps des vacances
Françoise HARDY • Tous les garçons et les filles
Johnny HALLYDAY • Aux portes du pénitencier

Fixe ou ambulant avec micros sans-fil, haut-parleurs JBL EON
10 pouces avec musique d’ambiance et/ou disco/mobile,
animation et micros sans-fil pour intervenants et participants.
Idéal pour réceptions, soirée de danse à l’intérieur comme à
l’extérieur pour salle de plus de 100 personnes.

Pour tout le répertoire :
Jean-François Thibaud (514) 389-2686
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