L’Olympia / Lessorties.fr :
Le duo suèdois Pop, au trente ans de carrière, Roxette sera en concert à l’Olympia le 26 mai 2015.
Devenu culte notamment grâce à leur participation à la BO de Pretty Woman, Roxette a vendu plus de 55 millions
d'albums, 20 millions de singles et séduit le monde entier.

Sortir à Paris.com
Roxette, le célèbre duo de pop rock suédois, s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène! Per Gessle et
Marie Fredriksson seront en effet de passage en France en 2015 avec un concert unique programmé le mardi 26
mai prochain à l’Olympia de Paris.
« Listen to your heart », « It Must Have Been Love » ou encore « Joyride»… Ce sont quelques-uns des nombreux
succès publiés par Roxette. Des hits que le groupe suédois pourrait bel et bien interpreter en live le mardi 26 mai
2015 lors de leur concert unique à l’Olympia de Paris.
Pour les plus jeunes d'entre vous, rappelons que l’aventure de Roxette, composé de Marie Fredriksson et Per
Gessle, débute en 1986 avec le single « Neverending Love » et l’opus à succès "Pearls of Passion", écoulé à plus de
1,2 millions d’exemplaires!
Arrive ensuite la réussite d’autres disques comme "Look Sharp !" en 1988, "Joyride" en 1991 ou encore "Crash!
Boom! Bang!" en 1994.
Preuve de son succès, le groupe totalise plus de 55 millions d'albums et 20 millions de singles vendus depuis le début
de sa carrière!
Après une pause, Roxette revient finalement sur le devant de la scène en 2011 avec "Charm School" et en 2012 avec
"Travelling".
Aujourd’hui, le duo suédois s’apprête à remonter sur scène avec une tournée européenne à l’occasion de ses 30
ans! De Milan à Stockholm en passant par Madrid, Vienne, Berlin, Londres, Dublin, Varsovie ou encore Amsterdam et
Prague, le groupe n’oubliera pas non plus Paris où Marie Fredriksson et Per Gessle monteront sur la scène de
l'Olympia pour une date unique prévue le 26 mai 2015.

Melody.tv /Bypeople.fr
ROXETTE fêtera ses 30 ans à l'Olympia
Qui a dit que la Suède n'abritait que ABBA et ACE OF BASE ? Le groupe suédois ROXETTE, révélé en France en 1989
avec le tube "The Look", puis "It Must Have Been Love" (issu de la B.O du film culte "Pretty Woman") ou "The Big
L.", sera de retour à Paris au printemps prochain ! En effet, le 26 mai 2015, c'est sur la scène de l'Olympia que
Marie et Per fêteront les 30 ans de leur formation. Une tournée orchestrée par Live Nation, et qui posera aussi ses
valises à Milan, Madrid, Barcelone, Bucarest, Budapest... C’est incroyable d’être de retour sur les scènes du monde
entier. Malgré toutes ces années d’absence, le public est présent et son retour est plus qu’enthousiaste. Nous
avons hâte de retrouver les fans européens ! déclarent-ils.
Cela fait 25 ans que ROXETTE a classé son single "The Look" n°1 de l’US Billboard Singles Chart (en mars 1989).
"Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love", "Joyride" et "The Big L." sont des single inoubliables ayant flirté

également avec les premières places des charts aux Etats-Unis et en Europe, ce qui fait de ROXETTE l’un des groupes
pop/rock les plus populaires de sa génération. ROXETTE a vendu plus de 75 millions d’albums dans le monde –
chiffre qui augmente chaque jour encore. Avec leur collection impressionnante de hits, le duo a dominé les charts
durant la décennie 90. Après une longue pause, durant laquelle Marie FREDRIKSSON s’est remise d’un cancer, la
chanteuse a reformé le groupe avec Per GESSLE en 2011. Avec "Charm School", leur nouvel album, poussé par le
single "She’s Got Nothing On (But The Radio)", ROXETTE a une nouvelle fois trusté les charts. La tournée qui a suivi
la sortie de cet opus leur a permis de faire le tour du monde, jouant devant 1,5 millions de spectateurs sur 153
concerts.
C'est en octobre dernier, que ROXETTE a démarré cette nouvelle tournée en Russie, Finlande et Europe de l’Est. En
février 2015, la tournée passera aussi par l’Australie et la Nouvelle Zélande, pour neuf autres concerts en Arena.

Concertlive.fr
Les coupes hérissons et les mélodies accrocheuses des suédois de Roxette reviennent pour une tournée passant
par l'Olympia en mai 2015. Le duo constitué de Per Gessle et Marie Fredriksson est un des groupes emblématiques
des années 80.
Que seraient les années 80 sans le duo pop rock suédois Roxette ? Ils sont de retour en tournée, tournée qui passera
par la France et l'Olympia le 26 mai 2015.
Les billets seront à réserver à partir du 14 novembre 2014 à 10 heures.
Le groupe constitué de Per Gessle (chant, composition) et Marie Fredriksson (chant, composition) avait du faire une
pause au début des années 2000 lorsque Marie Fredriksson avait été opérée d'une tumeur au cerveau. Avant cela, ils
ont marqué leur époque avec des tubes tels que "Neverending Love" ou "It must have been love" l'un des titres
présents dans le film "Pretty Woman" avec Richard Gere et Julia Roberts.
Ce n'est que dix ans plus tard que Roxette reprend son activité avec la sortie de deux nouveaux albums, "Charm
School" (2011) et "Travelling" (2012).
Originaires de la ville suédoise de Halmstad, Roxette s'est avéré à partir de 1989 le groupe suédois ayant vendu le
plus de disques dans le monde depuis Abba. Leur plus grand hit demeure "The Look".

Guitaretv.com
Roxette en concert à L'Olympia le 26 mai 2015 et en tournée mondiale
Le duo suédois Roxette, qui fêtera ses 30 ans de carrière en 2016, annonce aujourd’hui que sa tournée mondiale
passera par l’Europe, avec une première date prévue à Milan le 10 mai.
Pour la France, un concert à Paris est programmé à l’Olympia le 26 mai 2015.
“C’est incroyable d’être de retour sur les scènes du monde entier. Malgré toutes ces années d’absence, le public est
présent et son retour est plus qu’enthousiaste. Nous avons hâte de retrouver les fans européens ! » A déclaré le
groupe récemment.
Cela fait 25ans que Roxette a entré son single “The Look” en 1ère position de l’US Billboard Singles Chart (mars
1989). « Listen To Your Heart », « It Must Have Been Love » et « Joyride » sont des single inoubliables ayant flirté
également avec les premières places des charts aux Etats-Unis et en Europe, ce qui fait de Roxette l’un des
groupes pop les plus populaires de sa génération.
Roxette a vendu plus de 75 millions d’albums dans le monde – chiffre qui augmente chaque jour encore. Avec leur
collection impressionnante de hits, le duo a dominé les charts durant les décennies 1990 et 2000.
Après une longue pause, durant laquelle Marie Fredriksson s’est remise d’un cancer, la chanteuse a reformé le
groupe avec Per Gessle en 2011. Avec « Charm School », leur nouvel album, poussé par le single « She’s Got
Nothing On (But The Radio) », Roxette a prouvé encore une fois qu’il était un grand groupe de pop en s’imposant
dans les charts mondiaux. La tournée qui a suivi la sortie de cet album les a fait jouer 153 concert devant 1,5
millions de spectateurs.
Au mois d’octobre de cette année, Roxette et leur groupe ont démarré une nouvelle tournée en Russie, Finlande
et Europe de l’Est. En février 2015, la tournée passera par l’Australie et la Nouvelle Zélande, pour 9 autres concerts
en Arena.
Aujourd’hui, le duo ajoute des dates européennes à son calendrier, pour le plus grand bonheur de ses fans. La
tournée européenne ouvrira à Milan puis passera par 29 villes dans 18 pays différents. Le groupe n’oublie pas la
France et s’offrira la mythique salle de l’Olympia à Paris le 26 mai 2015.
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