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Abba Mania
Un tribute band exceptionnel et passionné, le concert hommage le plus

.

respectueux d'Abba !
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF B : 28€ /18€/10€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Abba Mania
Aujourd’hui encore, Abba est un groupe légendaire qui ne cesse de faire rêver. Le monde
entier connaît les plus grands tubes du quatuor suédois : Dancing Queen, Waterloo, Money
Money Money, … parmi tant d’autres.
Depuis leur dissolution, le plus grand groupe scandinave reste présent dans le coeur des
nostalgiques. Heureusement, la tournée du tribute band AbbaMania est de retour pour
satisfaire les (très nombreux) fans du groupe.
Créé par des musiciens talentueux et sincèrement passionnés par le groupe originel, c’est
donc sans surprise qu’Abba Mania offre aux fans d’Abba le concert hommage le plus
respectueux de leurs idoles. Une revue complète d’une vingtaine de titres, dont les
mélodies entraînantes et mythiques possèdent toujours la ferveur des années 70.
Abba Mania, un tribute band exceptionnel et passionné, à l’authenticité parfaite. C’est
.

simple, seul Abba pourrait faire mieux…

Mentions légales :
Piano (dans le rôle de Benny) : Andrew Ralls
Guitare (dans le rôle de Bjorn) : Toby Boyle
Chant (dans le rôle d’Agnetha) : Anna Mc Donald
Chant (dans le rôle de Frida) : Cleo Caetano de Souza

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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