Rappelez-vous…. Le groupe le plus incontournable des seventies ABBA. Ils sont de retour grâce à ABBA STARS,
un groupe tout droit venu de République Tchèque qui les incarne à la perfection depuis 2004.
▶ Les premiers concerts du groupe ABBA STARS remontent à l’automne 2009. Le groupe est composé de
musiciens professionnels réunis à la fois par hasard qui leur permis de se rencontrer dans un studio, et par amour
du plus mythique du groupe suédois ABBA.
Le groupe fondé par Dan DOBIAS, leader du groupe, chanteur et guitariste avec Michal VANEK claviériste
accompagnés de Beatrice TODOROVA diplômée du Conservatoire qui a joué avec de nombreux orchestres et
Petra PETEROVA
▶ L’incroyable ressemblance physique et vocale a fini de les convaincre à travailler sur les 30 plus grands tubes
d’ABBA. Ne restait plus qu’à compléter leur image : pour cela, ils ont fait fabriquer les répliques exactes de
plusieurs tenues de scène du groupe, parmi lesquelles on compte les plus célèbres et les plus discos…
Côté chorégraphies, là encore, ABBA STARS fait preuve d’un professionnalisme hors pair : sur scène « Dancing
Queen », « Mamma Mia », « SOS », et autres hits mondialement connus, sont des reprises exactes des originaux.
Rien n’est laissé au hasard, accompagnés de leurs quatre musiciens, ABBA STARS offre à chaque concert une
réplique parfaite de l’original.
▶ Après plusieurs de leurs enregistrements, ils ont été invités à l’évènement « ABBA REVIVAL WORLD » en Suède,
à l’endroit même où le groupe originel s’est formé dans les années 1960.
▶ Chacune des performances d’ABBA STARS promet donc un moment unique, et impossible pour vous de
manquer ça… le groupe ABBA STARS un groupe qui prospère dans le monde entier, il a joué plus de 600
concerts et ont gagné le respect des fans et des critiques.
Le groupe ABBA STARS s’est produit depuis toutes ces années en concerts dans de nombreux pays : Croatie,
Autriche, Allemagne, Pologne, France, Liban, République Slovaque, Émirats arabes unis, Belgique, Caraibes,
Etats Unis, République Tchèque, Thaïlande..
▶ En Septembre 2005, le groupe a sorti un CD Golden Songs, avec les plus grands succès d’ABBA, avec 4
chansons bonus enregistrés avec un orchestre symphonique, à l’automne 2006, ABBA STARS reçoit un album
de platine sur les ventes de l’album avec de nombreuses apparitions à la télévision…
▶ Amoureux de l’original, vous retrouverez sur scène en concert l’image exacte du groupe mythique, des
chorégraphies à l’identique avec ABBA STARS la réplique parfaite.
Le meilleur groupe , les meilleures performances avec ABBA STARS après ABBA.
Deux heures concert en LIVE où vous pourrez entendre tous les plus grands hits du célèbre quatuor. Vous pouvez
être assuré que le groupe ABBA STARS ravira votre public dans un répertoire magistral.
▶ Pour toutes vos festivités : concerts fêtes, événement artistique, festival, événement privé, comité d’entreprise,
événement d’ouverture...
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