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 “Un voyage exaltant au cœur de 
l’œuvre des Beatles”

« Yesterday », « Let it be », « Help ! »… Qui n’a pas chanté ou vibré sur les chan-
sons du plus Grand Groupe de Rock de tous les temps !!!

Depuis 50 ans leur 
musique traverse les 
générations sans jamais 
s’épuiser...

The Beatles Factory vous 
emmène en voyage pour vous faire 
parcourir et revivre avec émotion 
l’œuvre musicale de ce quatuor 
mythique.

Dès la création de ce 
spectacle, The Beatles Factory 
a su conjuguer toute la passion, 
la sincérité, l’expérience et le 
talent de chacun des membres 
afin de retranscrire ces mélodies 
légendaires.

Dans le respect de leurs idoles, la 
formation se veut riche de sons, 
d’instruments et de voix.
Elle est dotée d’une élégante 
section de cordes, vraie valeur 
ajoutée au quatuor rock 
original pour réinterpréter au 
mieux le son des sixties.

Des versions retravaillées, 
réorchestrées et 

respectées...

Plus qu’un spectacle, un show 
authentique et mis en scène qui 
vous fait traverser le temps.
Le public est pris dans un 

tourbillon de sons, 
déclencheur de souvenirs...

7 musiciens, 30 titres des BeatlesSUR SCÈNE :
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thebeatlesfactory.com

IMAGES LIBRES DE DROITS

Téléchargez les images 
libres de droits pour 
vos illustrations 
directement en ligne.

Les crédits sont mentionnés 
sur chaque image.

facebook.com/thebeatlesfactory
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 La formation

Le Quartet

Fabrice DELLA GLORIA

La formation électrique se compose de musiciens multi-
instrumentistes, tous participants aux harmonies vocales qui 
viennent colorer la réinterprétation des chansons.
Ils ont été choisis pour leur forte expérience de la scène et 
leurs grandes qualités artistiques. Ils amènent ainsi sensibilité 
et musicalité au spectacle.

Guitariste / chanteur à l’initiative de 
ce projet. A 8 ans, en fouillant dans 
les vinyles de son père, il découvre les 
Beatles !
 
A partir de ce moment-là commence une passion 
inépuisable pour ce groupe mythique qui le conduit 
à prendre une guitare et à découvrir leur musique.
 
Il décide de créer son groupe, très vite la Warner 
s’intéresse à cet artiste complet.
 

Le succès est au rendez-vous ! Il enchaîne, 
émissions de télévision (Michel Drucker, Jean-
Pierre Foucault, Hit Machine, Mtv , Mcm, M6) 
concerts en France et à l’étranger et joue ainsi 
au Théâtre Antique de Vienne en 2016  pour la 
première partie de Johnny Hallyday.  
 
Il compose pour différents artistes en tant 
qu’auteur, compositeur et réalisateur.

Sa passion pour la musique des Beatles étant 
toujours là, il crée l’ensemble « The Beatles Factory 
». Le public peut apprécier les reprises inattendues 
de « Because, Something, While my guitar weeps, 
Come together… ».

Il  transmet aux cordes et à la rythmique sa fougue, 
sa fantaisie et son enthousiasme pour les Fab 
Four, tout en y apportant son talent et sa touche 
personnelle.
 
Pari réussi! Depuis 2 ans, il  entraîne avec lui ses 7 
musiciens dans des salles combles transmettant sa 
passion insatiable pour les Beatles.
 
« The Beatles Factory » est un tribute unique, 
étonnant et émouvant  qui se démarque par son 
originalité et sa qualité artistique. 
 
Le public est sous le charme.
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 La formation

Les Cordes Elles se sont rencontrées au détour d’une partition faite pour 
jouer ensemble.
Depuis 8 ans elles ne se quittent plus et parcourent le 
monde au son de leurs instruments autant classique 
qu’électrique. Véritable trio constitué, on les appelle autant 
pour leur musicalité, leur professionnalisme que pour leur 
dynamisme communicatif. Elles ont pu ainsi accompagner 
tour à tour David Guetta, Robbie Williams, Indila, London 
Grammar, Rihanna… mais aussi intervenir pour la télé, le 
cinéma et des séries télévisées internationales telles que « 
Riviera » ou « Versailles ».

TRIO A CORDES

The Beatles Factory est doté d’une 
section de cordes : 

Deux violons et un violoncelle, issus des orchestres 
Philharmoniques de  Monte-Carlo, Strasbourg et 
Cannes. 

En constante évolution, créativité et musicalité 
permettent au trio de voyager à travers le monde : 
Dubaï, ThaïIande, Chine, Maroc, Suisse, Allemagne, 
Azerbaïdjan, Turquie, Paris etc.... 

Le Trio à cordes est le cœur mais aussi l’image forte 
de « The Beatles Factory».

Il apporte originalité et émotions aux mélodies 
légendaires des Fab Four, mariant avec brio la 
touche féminine au combo électrique. 
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B O O K I N G  :

Fabrice DELLA GLORIA
contact@thebeatlesfactory.com

+33(0)6 11 82 11 01

t h e b e a t l e s f a c t o r y . c o m
@thebeatlesfactory thebeatlesfactory
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