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Toute la folie des années 60 en un seul et même succulent 
spectacle ! Au programme, on mélange les classiques de la 
radio, de la télé et du cinéma pour un cocktail explosif. De 
« Salut les copains » à la vague « yéyé », la rétrospective 
est colorée, riche et dynamique, allant jusqu’à rejouer les 
scènes importantes des « Parapluies de Cherbourg », des
« Demoiselles de Rochefort », de « West Side Story » ou du 
« Docteur Jivago ». Même James Bond n’est pas en reste ! 
Un patchwork dynamique et coloré des artistes français et 
internationaux qui ont marqué les années 60. Fou fou fou !
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tr i but e  to  que en

sur  un  a i r  lat i no
MACHETE, c’est la rencontre entre deux brillants musiciens. 
Gustavo Marin, originaire de Cuba, se fait remarquer 
notamment par son contact avec le public et sa maîtrise de 
la musique. Marc Muller, dit « Gary la Machette », quant à lui, 
est un musicien et producteur ayant grandi entre les trois 
frontières : France, Allemagne et Luxembourg.  Ensemble, ils 
fondent MACHETE, une base latine conjuguant des touches 
de rock et funk donnant au groupe un son puissant et groovy. 
Ajoutez une pincée de jazz et une pointe de hip hop. Laissez 
mijoter et servir caliente…

Le meilleur de QUEEN revisité par 4 musiciens accompagnés 
de 5 choristes ! Bohemian Rhapsody, Another one bites the 
dust, The show must go on, I want it all... Voilà quelques-uns 
des succès mondiaux que BOHEMIAN DUST fait résonner 
en live, plongeant le spectateur dans l’univers de ce groupe 
si particulier. BOHEMIAN DUST a su convaincre un public 
composé de toutes les générations grâce au talent et à 
la générosité du groupe. Pop, rock, hard, folk, classique… 
QUEEN savait tout faire et BOHEMIAN DUST va vous le 
rappeler.


