
Soirée BEATLES 
 

Samedi 27 septembre 2014 à 20h30 

 
Salle des fêtes de MONS-BOUBERT 

 

Concert organisé en partenariat par deux associations de Mons-Boubert :  

 

l’APEV : Association pour la Promotion de l'Environnement dans le Vimeu 

l’ASN : Association Sport et Nature 

Soirée BEATLES 
avec la formation  

JACK DANIEL  

et les 4 GLAÇONS DANS LE VENT 

 
Participation aux frais : 6 €.  
Le nombre de places étant limité dans  la Salle des Fêtes, il est conseillé de réserver 

vos places auprès du secrétariat de l’APEV en envoyant votre règlement par chèque 

à l'ordre de l'APEV à : 

 

APEV - 7 bis rue du bout de la ville – 80210 – MONS-BOUBERT 

Vous pouvez contacter pour toute information :                  

      Serge Freté           tél.     03 22 29 85 43 

                Lionel Joly           tél. 03 22 23 38 82 

                Bruno Joly            tél. 03 22 31 45 93 

                Lionel Michaud    tél.      03 22 31 25 48 

Nous invitons chaleureusement les adhérents de l'APEV et de l'ASN à relayer l’invi-

tation auprès de  leurs amis pour partager cette soirée musicale et conviviale. 

Une buvette sera à votre disposition. 

 

THE  

BEATLES 



Jack Daniel et les 4 Glaçons dans le Vent 
 

 

Jack Daniel               -  chant, batterie 

Esther Montel           -  chant, perçussions 

Eric Pajot                  -  guitare, synthétiseur, chant 

Daniel Laine             -  guitares 

Guy Levrat                -  saxophones, chant 

Denis Fourdrinoy      -  base, chant 

Christian Hérouard    -  direction technique, éclairage 

 

Jack Daniel et les 4 Glaçons dans le vent interprètent le fameux double album « The 

Beatles » appelé « Double Blanc » en référence à sa pochette extérieure entièrement 

blanche, enregistré entre mai et octobre 1968 à Londres et comprenant une trentaine 

de morceaux. 

 

L'alternance de rocks durs et de ballades acoustiques, le mélange des genres musi-

caux donnent à l'album et donc au concert une variété de rythmes, de sonorités, de 

climats, illustratifs de la créativité du célébre quatuor. 

 

L’ordonnancement de ce double album fonctionne parfaitement et le succès du dis-

que fut colossal. Il restera en tête des hit-parades pendant huit semaines au Royaume

-Unis et neuf aux U-S-A ! 

 

Toute la richesse du Double-Blanc réside dans la qualité de l'écriture commune, mais 

aussi dans l'affirmation  de quatre fortes individualités que furent John Lennon, 

Georges Harrison, Ringo Starr et « Sir » Paul McCartney. 

Bulletin à transmettre au secrétariat APEV avant le 20 septembre 

APEV - 7 bis rue du bout de la ville – 80210 – MONS-BOUBERT 
 

 

INSCRIPTION POUR LA SOIREE BEATLES DU SAMEDI 27SEPTEMBRE 

 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Adhérent APEV oui—non                       Adhérent ASN   oui-non 

 

Nombre d’adultes : ………….. X 6€/pers.  = ……………………. € 

 

Enfants de moins de 12 ans : …………… X 4€ = …………………… € 

 

Ci-joint le règlement des entrées, soit ……………………………. € 


