ANETTA - FLÛTISTE TRAVERSIERE

Un pont entre la pop et la musique classique
Anetta est littéralement une musicienne née puisqu’elle a
commencé la musique à seulement trois ans. Elle a pratiqué le
xylophone et le chant, quand à huit ans elle découvre un autre
instrument qui la passionne et pour lequel elle est devenue une
impressionnante professionnelle : la flûte traversière.
A onze ans, elle devient membre du "Russian Radio & TV Choir ",
chanteuse principale, elle fut accompagnée par le célèbre
"Russian Orchestra" pour des tournées à travers l’Asie et l'Europe ,
enchantant le public.
Seule ou accompagnée d’un DJ ou de ses musiciens, elle évolue
sur scène avec grâce et nous emmène dans son univers sonore
revisitant les plus grands airs du classique et de la pop.
Annetta franchit une étape en tendant un pont entre la pop et la
musique classique, elle chante, joue de la flûte traversière et
anime soirées e événements de manière unique.
En 2012, elle entame une collaboration de co-écriture et de
création avec le célèbre producteur américain Narada Michael
Walden.
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ANETTA - FLÛTISTE TRAVERSIERE

Un pont entre la pop et la musique classique

Anetta se produit sous diverses formules :
- Seule accompagnée d’un support play-back,
- Seule avec un DJ,
- Avec sa formation de 3 ou 4 musiciens,
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ANETTA - FLÛTISTE TRAVERSIERE

Un pont entre la pop et la musique classique

A prévoir pour chaque prestation :





Voyages A/R au départ de Paris + transport sur site + frais de visas si nécessaire.



Lumière et sonorisation.

Hébergement en single pour chaque artiste avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge(s) avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.
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