Dossier : Soirée Anniversaire 10 Ans METAL INTEGRAL : <span
class="baliseMIgroupe">URGENT</span> & <span class="baliseMIgroupe">ROXY
ROXXX</span> <br/>Samedi 19 Mai 2018, Brin De Zinc Barberaz (73)
Il y a toujours de l’émotion dans une soirée d’anniversaire…
La version actuelle du site a 10 ans depuis le 15 Mars et c’est au Brin De Zinc de Barberaz (73)
que la fiesta était programmée ce samedi 19 Mai.
Un grand merci au plus de 80 personnes qui sont venues partager cet anniversaire.
Et merci à toutes celles et tous ceux, qui pour des raisons diverses n'ont pu venir et nous ont
envoyé un message de soutien.
Merci à l’équipe du Brin De Zinc, Marie, Fanny, Andréa, Thomas, Sébastien, Simon, Maxime
pour leur accueil, professionnalisme et joie de vivre.
Cette équipe a fait de ce lieu un enchantement pour les organisatrices, organisateurs,
associations, groupes, djs etc.
Un special « Big Up » au groupe du soir, URGENT, dont la prestation a été saluée à la hauteur
de la qualité offerte.
Yvan, chant, David, guitare, choeurs, Stéphane, guitare, claviers, chœurs, Didier, basse,
chœurs, Yves, batterie, chœurs ont offert un set de compositions et reprises du plus bel effet.
Superbe mise en place, son au top de Simon, set de lumières parfait de Fanny, joie de jouer sur
scène, nous ne pouvions rêver mieux pour cette soirée.
A noter que le groupe prépare un nouvel album et les nouveaux titres laissent présager un
grand moment de Hard Rock mélodique.
Merci messieurs…
Ces derniers ont été parfaitement restaurés par Sébastien, également excellent cuisinier.
La soirée s’est ensuite terminée tranquillement dans la bonne humeur au son des hits du Hard
& Heavy des années 70 à aujourd’hui par le Dj ROXY ROXXX.
L’ambiance fut chaleureuse, beaucoup de retrouvailles ont ponctué cette belle soirée...qui offre
encore de beaux souvenirs à toutes celles et tous ceux qui ont été, sont et seront de l’aventure
chambérienne Planète Music, l’association qui gère le site METAL INTEGRAL.
Merci à nos Heavy Métal Girls, habillées ou non du légendaire Tee Shirt, qui ont fait grimper un
peu plus la température du BDZ !
Le public dit « Métal » est vraiment génial…
A bientôt à toutes et tous sur les prochains concerts ou sur notre site...
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