• Retour sur les années ABBA •
ABBA, c’est Agnetha et Björn, Benny et Anni-Frid(Frida).
Deux couples d’amoureux qui unissent leurs talents musicaux en
1970 et se font remarquer hors des frontières scandinaves deux
ans plus tard avec la chanson People NeedLove. Cependant il
faut attendre le concours Eurovision de la chanson 1974 pour
que leur succès éclate véritablement dans toute l’Europe.
Pour ABBA, «Waterloo» est plus qu’une victoire.
C’est le début d’une longue série de tubes qui vont faire chanter
et danser la planète entière. Au cours des années 70, le groupe
devient l’un des premiers produits d’exportation suédois.
Leurs chansons «Fernando», «Dancing Queen», «Money,
Money» ou «Gimme! Gimme! Gimme!» assurent la transition
entre les groupes pop des années 60 (The Mamasand Papas,
Beach Boys) et la musique des années 80 dominée par les
synthétiseurs.
Depuis une dizaine d’années, la musique d’ABBA vit une
seconde jeunesse et le groupe fait l’objet d’un véritable culte.
De nombreux artistes reprennent leur chansons et après les
films «Muriel »et «Priscilla, folle du désert», le cinéma vient
de leur rendre hommage avec la sortie du film «MammaMia»,
qui fait ànouveau déferler la vague ABBA dans le monde.

• ABBA FEVER •

Un véritable spectacle ABBA
En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire
ABBA, le concert ABBA FEVER haut en couleur, replonge le
public dans l’euphorie des années disco

Le respect méticuleux de l’univers musical ABBA, grâce à un
travail de précision et d’authenticité, assure le succès de la
production ABBA FEVER depuis sa création en Allemagne en
2000.

• ABBA FEVER - le concert hommage •
Déjà plus d’un million de spectateurs ont applaudi le spectacle.

7 artistes réincarnent ABBA sur scène et transportent
le public au cœur d’un spectacle où l’on fait la fête.

• ABBA FEVER: Les récompenses •
Vainqueur du Grand Prix du
«Meilleur Groupe représentant ABBA».
Jury composé de l’équipe de la comédie
musicale MammaMia et
de la télévision SWR.

Gagnant du Prix «Stars & Legends en 2007»
comme le meilleur spectacle ABBA
Jury présidé par un des plus grands
magazines artistiques en Europe

Vainqueur du «Prix de la Presse en 2008»
Berlin - Allemagne
Ces récompenses sont dues à l’authenticité de chaque note des
morceaux, à l’originalité des costumes de scène et à la précision
des chorégraphies et gestuelles.

• ABBA FEVER: La Presse en parle •
«Chorégraphies, arrangements, tenues: tout est au niveau.
Une réinvention, plutôt qu’une imitation.»
(Le Parisien)
«Le spectacle respecte le style et l'époque d'ABBA.»
(La Presse / Canada)
«ABBA FEVER - punchy & energetic!»
(Le Montreal Gazette)
«Le groupe ABBA FEVER a enflammé les fans de tous les âges
du mythique groupe suédois» (Tribune de Genève)
«Le spectacle est absolument gigantesque. L’authenticité est
époustouflante»
(Associated Press)
«A l’oreille, on n’entend pas la différence avec les originaux.»
(Patrick Sébastien, Les Années bonheur)
ABBA FEVER chez Patrick Sébastien en 2009:
http://www.youtube.com/watch?v=9MGkn7CW75c

• ABBA FEVER: La tournée •
Le spectacle a été présenté à guichets fermés dans divers pays
européens.
La tournée mondiale passe en:
Allemagne, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne,
Portugal, Italie, Turquie, Canada et Liban.

• 3.500 spectateurs ont applaudi le spectacle à Paris! •
13 Juin 2009 - Palais des Congrès
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