TEASER CONCERT BONREPOS RIQUET 21/07/2018

Avez-vous déjà entendu parler du Château et son domaine de Bonrepos Riquet ?
Un site remarquable à la découverte de la machine hydraulique qui fut utilisée par
Pierre Paul Riquet, pour concevoir et tester le système hydraulique de son futur
Canal du Midi. Un site où vous pouvez aussi découvrir sa magnifique orangerie,
classée aujourd'hui comme la plus grande orangerie du Sud-Ouest, et bien sûr son
château.
Les actions d'un groupe de bénévoles dont je fais parti, réunis en
association "SAUVEGARDE et VALORISATION du DOMAINE de BONREPOSRIQUET", permet depuis plus de 10 ans de faire connaitre ce domaine, en
organisant toute l'année des visites et des événements culturels. Cette association a
pour objectif majeur la préservation de ce patrimoine exceptionnel, classé au titre des
monuments historiques et prochainement intégré aux biens Canal du Midi
"UNESCO".
La globalité des fonds collectés lors de ces évènements par l’association est
intégralement reversée aux projets de restauration et de préservation du domaine.
Dans ce contexte, l'association organise un Grand Concert Rock depuis 2015,
particulièrement ciblé sur des "Tribute Band" rendant hommage avec une incroyable
ressemblance à des groupes mythiques comme Pink Floyd, Queen, ACDC,
rassemblant plus de 2000 fans chaque année.
Cette année, ce sera......U2 Zen Garden TRIBUTE BAND

Grand Concert Rock - Parc du Château de Bonrepos Riquet - Samedi 21
Juillet 2018
Le son U2 Zen Garden - TRIBUTE envoutera le site du CHATEAU DE BONREPOS
RIQUET !!
Qui ne connait pas les standards de la bande à Bono « New Year's Day », « Sunday
Bloody Sunday » ou encore « With or Without You» ?
Originaire de Milan, le groupe italien Zen Garden est considéré depuis une dizaine
d'années comme le meilleur Tribute U2 mondial, incarné par Zeno Sala, clone
bluffant de Bono et adoubé par lui-même !
Leur passion pour le groupe mythique et leur talent sont tels qu’assister à un de
leurs concerts est une expérience proche de celle que procurerait un concert des
« vrais » U2.
Un répertoire constitué des meilleures chansons, le même son, le même look, les
mêmes instruments, et une scénographie dans le plus pur style U2, tout y est !
De retour de leurs concerts en Amérique du Sud et en Europe, ils seront sur la
scène de Bonrepos Riquet le 21 juillet 2018 !

Première partie: FLASH GORDON
Replongez dans le scène Pop Rock US/UK des années 80...avec les meilleurs
morceaux de Police, David Bowie, Simple Minds, The Cure, INXS, Depeche Mode,
Midnight Oil, Moon Martin..etc
Un pur plaisir de revivre ces standards Rock avec les talents de Else Productions
Band en tournée sur plus de 50 concerts en France.
•

Ouverture des portes : 19h

•

Première partie : 20h
Entracte et tirage du gros lot de la Tombola :

•

2 Places avec hébergement pour la prochaine tournée de U2 « eXPERIENCE &
iNNOCENCE Tour » le 18 septembre 2018 à AccorHotels Arena Paris
U2 Zen Garden worldwide tribute show : 21h30
Restauration et bars sur place.
•

Places en vente dans les réseaux habituels.

http://www.concert-evenements-bonrepos-riquet.fr/

Alors, n'hésitez plus et rejoignez-nous !!

