Du rock plein la scène avec
Rudy Roberts
ment sur les crêtes d'un répertoire teinté tantôt de la
dextérité d'un Joe Satriani,

Sur la scène de la salle Jeanne

d'Arc

de Champtoceaux, les

spectacles programmés par
l'association Animato se suiYent, ne se ressemblent pas
mais sont toujours dotés d'un
formidable pouvoir d' attraction: En eff'et, après l'extraordinaire

<

tantôt de la hargne d'un Steeve
Morse, tout en se nourrissant
de la fluidité légendaire d'un
Eddie Van Halen, des belles
lignes ancestrales d'un Gary

Moore ou de la volupté

Juliette et Roméo >

de

des 29 et 30 septembre demiers.

Kansas. De par ses prouesses

voici un concert de rock dont
l'affiche ne manque pas de

époustouflantes, ce guitariste

ne laisse personne indifïérent. En solo, c'est un régal.
Avec Marco et le groupe
.. If ... o, c'est le banquet !

hauteur : Rudy Roberts le guitariste virluose de Starmania
sera en effet aciompagné de
Marco et du groupe <<If... )>.

Une soirée à prendre d'as-

Samedi 13 octobre à 20h 30
à la salle Jeanne d'Arc de
Champtoceaux. Thrifs : 45 F

saut.

Actuellement nantais, Rudy
Roberts a écumé maintes fois

(adultes) et 20 F (enfants
jusqu'à 16 ans). Réserva-

les scènes nationales. Grand
maître de la < six cordes >

électrique,

il

surfe allégre-

Rudy Roberts, guitariste de
Starmania, samedi 13 octobre

tions conseillées
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À l'initiative de l'association " Ani-

fnato D, le guitariste " Rudy Roberts ", donnera un concert avec
Marco et lf, sallè Jeanne d'Arc, le
samedi 13 octobre à 20 h 30.
Très émotionnel, tantôt écorché
/if, Rudy Roberts ne laissent jamais

ndifférent. Ce guitariste émérite
,lue I'on a pu voir au sein de di/erses formations, à décidé de se
la jouer en solo.
r Tarifs : adulte, 45 F (6,86 €) ; enants 20 F (3,05 €) (jusqu'à 16 ans).
Le guitariste
Rudy Roberts

i-
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Guitariste de Starmania,
le virtuose de la guitare
électrique Rudy
Roberts, Marco et le
groupe 1f..., empliront
samediprochain
13 octobre la salle
Jeanne d'Arc du rock
le plus varié et.le plus
admirable quisoit.
Une soirée à prendre
d'assaut.
Sur la scène de la salle Jeanne
d'Arc de Champtoceaux, les

spectacles programmés par
l'association Animato se suivent, ne se ressemblent pas
mais sont toujours dotés d'un

formidable pouvoir d'attraction. En effet, après l'extraordinaire * Roméo et Juliette'des
29 et 30 septembre demiers,
voici un concert de rock dont
l'affiche ne manque pas de

hauteur: Rudy Roberts le guitariste de Starmania avec Marco et le groupe 1f... Une soirée
à prendre d'assaut.

Rudy Roberts

Actuellement nantais, Rudy
Roberts a écumé maintes fois
les scènes nationales. Crand
maître de la six cordes électrique, il surfe allégrement sur
les crêtes d'un répertoire teinté
tantôt de Ia dextérité d'un Joe
Satriani, tantôt de la hargne
d'un Steeve Morse tout en se
nourrissant de la fluidité légendaire d'un Eddie Van Halen,
des belles lignes ancestrales
d'un GaryMoore ou de la volupté de Kansas.
Dans des prouesses époustouflantes, ce guitariste qui a mérité Starmania ne laisse personne indifférent. En solo, c'est un
régal ; avec Marco et Ie groupe
1f..., Cest Ie banquet ! Un banquet de rock présenté dans
une large panoplie de déclinaisons très en vogue actuellement.
Samedi 13 ôctobre à 20h 30
à la salle Jeanne d'Arc de
Châmptoceaux Tarifs : 45 F (adultes)
I et 20 F (enfantçjusqu'à t6 ans).
Réseruations conseillées
au 02 40 83 92 05
ou 06 88 55 62 54.

