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La boucle est bouclée pour la Présidence
maltaise du Conseil de l’Union européenne
2017
Performances d’un invité spécial par le Super Groupe primé
de multiples fois, The Tenors
Tout, chaque effort, chaque occasion, chaque échelon gravi, doit finalement prendre fin.
C'est également vrai pour la Présidence du Conseil de l'Union européenne 2017 ; un
moment historique unique dans l'histoire politique maltaise, qui a apporté avec lui grand
nombre de réalisations et beaucoup d'éloges politiques pour notre pays. Cela a été une
merveilleuse période - six mois trépidants se composant de nombreux événements, à la
fois politiques et culturels, qui ont amené des dizaines de milliers de personnes sur nos
côtes.
Dans le plus pur esprit de rEUnion, qui a été le thème central de cette Présidence, nous
allons célébrer tout ce que nous avons réalisé de la même façon que nous avons annoncé
nos objectifs et nos priorités en janvier, à travers la musique.
Smart City sera le centre de toutes les activités le vendredi 30 juin, avec un grand nombre
de célébrités musicales maltaises présentes pour divertir la foule, accompagnées de 23
musiciens dirigés par Mro Paul Abela. Le concert mettra en vedette des invités spéciaux,
The Tenors, (Fraser Walters, Clifton Murray et le malto-canadien Victor Micallef), un groupe
ayant déjà remporté plusieurs awards, qui ont joué à travers le monde et qui sont célèbres
pour leur mélange de musique classique et de pop contemporaine. À partir de 20h30 et
jusqu’à 23h00, ce concert de clôture proposera à la foule deux heures et demie de musique
non-stop, sur une scène magnifiquement éclairée et agrémentée des magnifiques jets
d’eau de la fontaine de Smart City.
C'est un événement qui sera ouvert au public avec entrée gratuite, ce qui est un véritable
symbole de l'aboutissement de rEUnion - nos citoyens, qui sont au centre de notre projet,
se joindront à nous dans la célébration de l'un des plus grands succès de l'histoire politique
maltaise - la Présidence maltaise du Conseil de l'UE 2017.
À PROPOS DE THE TENORS
The Tenors ont passionné des spectateurs du monde entier avec leurs chansons et leurs
harmonies puissantes et au charme incontestable. Mélangeant musique classique et pop
contemporaine, ce groupe a connu un énorme succès international, gagnant de nombreux
awards et réalisant près de 1000 représentations sur les cinq continents.
Ce super groupe vocal canadien a joué pour les quatre derniers présidents des États-Unis,
y compris lors de l'éclairage des arbres de Noël de la Maison Blanche pour la famille
Obama, pour les leaders mondiaux au Sommet du G20, pour les cérémonies d'ouverture
des XXIe Jeux Olympiques d'hiver, pour le Jubilé de diamant de Sa Majesté la Reine et,
plus récemment, pour les célébrations de son 90ème anniversaire au château de Windsor.
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The Tenors ont eu l'honneur de partager la scène avec certains des plus grands noms de la
musique à l’instar de Sir Paul McCartney, Sarah McLachlan, Sting, Justin Bieber, Andrea
Bocelli, Sir Elton John, Smokey Robinson, Stevie Wonder, Lionel Richie, et David Foster. Ils
ont également fait plus de 150 apparitions à la télévision comme à l'émission d'Oprah
Winfrey avec Céline Dion ou encore lors de la diffusion en Prime Time des Emmy Awards.
Pour obtenir des informations à jour sur The Tenors, veuillez visiter tenorsmusic.com.
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https://www.flickr.com/photos/eu2017mt/35437251811/
https://www.flickr.com/photos/eu2017mt/35437258631/

