
The Memory Box
-Rétro - Féminin - Dansant -

Descriptif :
The Memory Box est un groupe Drômois de Swing N Roll porté par un trio vocal : 

Emilie, Nolwenn et Sabine  s'amusent à réarranger des tubes swing and Rock des années 40-60 (Andrews 
Sisters, Janis Martin, Wanda Jackson, the Chordettes...)

C'est vrai ... ça sent l'Amérique, la Pin-up et même le Lindy hop !

Les trois chanteuses s'accompagnent sur scène d'une guitare, d'une caisse claire et du grand talent d'Emilie à la
flûte traversière et harmonica pour les solos enflammés !

Mais c'est aussi une contrebasse pour le Groove et d'une autre guitare qui swing comme jamais!
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Concert

Date de création : 2018

Répertoire : Swing et Rock N Roll

Instruments : Trio vocal, caisse claire, 
guitare, contrebasse (optionnel)

Durée : 1h30

Espace scénique : Intérieur ou 
extérieur
2m X 3m

Occasions : Concert, soirée privée, 
anniversaire, mariage, festival...

Nombre d'artistes : 3 à 5

Liens vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZrDCXLIq83Y
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