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présentent

1964 - 2014

C ommémo ra t i o n du 5 0 èm e a nni ver s aire
du concert des Beatles au Cyrano de Versailles

CONCERT - PROJECTION

Me
22 Jarcredi
n
20h30vier
Tar
Uniquif
25 € e

20h30 - Concert Tribute to The Beatles : 4 garçons dans le Jazz
Sylvestre Planchais Quartet avec Sylvia Howard

21h45 - Le film : Quatre Garçons dans le Vent (1964)
Comédie musicale réalisée par Richard Lester avec
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

Pour en savoir + : www.cinema-versailles.com
Renseignements et réservations : 01 39 50 22 22
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En 1963, Bruno Coquatrix, à la tête du mythique Olympia, signe un
contrat avec Brian Epstein, manager d’un groupe de 4 garçons de
Liverpool encore inconnus en France.
A l’époque, Bruno Coquatrix avait pour habitude de faire ses
«Couturières» (avant-premières publiques) au Cyrano de Versailles.
Le mercredi 15 Janvier 1964, Les Beatles se produisent pour la première
fois sur une scène française...
Considérées comme la « bande-son » des sixties, les chansons
des Beatles ont marqué leur décennie ainsi que les suivantes.
Leurs mélodies ont été adaptées à de nombreux genres musicaux,
comme le Jazz, la Salsa, le Reggae ou la Soul.
Nous avons choisi la voie du Jazz de Sylvestre Planchais et son
quartet pour ce concert hommage : 4 garçons dans le Jazz. Pour
l’occasion, ils seront accompagnés par la chanteuse américaine
Sylvia Howard, d’Indianapolis.
Le concert sera suivi de la projection du film 4 garçons dans le Vent,
une comédie musicale réalisée par Richard Lester, avec John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.
Depuis 1943, la famille Edeline préside à l’animation du cinéma à Versailles et
présente à son public une programmation variée, des films grands publics aux
films Art et Essais, et de nombreux événements tels que le festival Enfants et
7ème art, le festival CinéAllemand, Festival Télérama et de nombreuses
avant-premières.
Cette commémoration nous permet de renouer avec notre tradition et
notre histoire pour le plus grand plaisir de tous.

					
					M. Edeline
					Directeur du Cyrano
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