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Sounds Of Floyd et l’orchestre symphonique La Folia s’associent 
pour rendre hommage aux légendaires Pink Floyd : un spectacle 
musical unique riche en émotions.

Les superlatifs ne manquent pas pour décrire la musique des Pink 
Floyd. Ils ont su repousser les frontières du rock pour lui permettre 
d’atteindre le degré de sophistication rencontré dans le jazz ou la 
musique classique. Composé de 6 musiciens et de 3 choristes, Sounds 
Of Floyd est un tribute band au parcours exceptionnel, devenu en 
quelques années, une référence dans la région. Au-delà de la musique 
du groupe mythique parfaitement retranscrite, c’est un véritable show 
qu’ils nous proposent. Dans la plus pure tradition « floydienne », 
les sons s’habillent de lumières hypnotiques et de vidéos projetées 
inspirées des concerts originaux. Avec plus de 70 musiciens et plus 
de 35 années d’existence, l’orchestre symphonique La Folia de Lille, 
aujourd’hui sous la direction de son chef François Clercx, bénéficie 
lui aussi d’une solide réputation. Habitués du Colisée, ils nous avaient 
enchantés avec Brel, les Adieux à la scène, LyriknRoll ou encore 
Pianistologie Symphonique avec l’excellent Simon Fache, qui signe de 
main de maître tous les arrangements de ce show. Ces deux ensembles 
musicaux d’exception se réunissent aujourd’hui pour un hommage au 
groupe le plus mythique du Rock Progressif. Incontournable !

SOUNDS OF FLOYD & 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE LA FOLIA DE LILLE

PINK FLOYD 
SYMPHONIC SHOW

Avec : Cyril Jablonka (guitares et chant), Christophe Recordon 
(guitares et chant), Franck Vaudey (batterie), Pascal Mercier 
(claviers), Yvon Bourdon (guitare basse), Daniel Nowaki (saxophone et 
percussions), Renya Ketoglo, Clara Bankks et Cécile Cuvelier (chant) 
| François Clercx (direction musicale) | Simon Fache (arrangements) 
|   Photographie: Christophe Bonamis (partie haute)
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