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Le groupe de Rock Pire2Pire le 22 juin à la salle polyvalente

Pire2pire est un groupe de Belfort composé de 5 personnes qui a déjà participé à quelques représentations en
public.

Le groupe se produira le vendredi 22 juin à 21h00 à la salle polyvalente dans le cadre de la fête de la musique
organisée par la Médiathèque. Il interprétera une trentaine de morceaux.

Les membres : JPEG - 99 ko

Arnaud LONGIN : guitare et choeurs
Alexis SALMERON : guitare
Franck BARBIER : guitare basse et choeurs
Laurent ROGEON : batterie
Olivier NERI : Chant

Laissons à Olivier NERI, le chanteur, le soin de présenter le groupe.

"Nous nous sommes tous rencontrés dans notre milieu professionnel : l'informatique.

Tous passionnés de musique, en particulier de rock, nous avons trouvé nos marques et avons commencé à
reprendre les morceaux, dont certains sont des standards du rock, et punk rock Français, Anglais et Américain.

Nos reprises vont de Noir Désir à Nirvana, Pixies, Green Day, Bloodhound gang pour n'en citer que quelques uns."
Durée environ 2h30Entrée gratuite
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