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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 chansons du plus Grand Groupe de Rock de 

tous les temps !!!

Depuis 50 ans leur 
musique traverse les 
générations.

Plus qu’un concert, « Days 
in the life » est un voyage. Une 
histoire écrite, scénographiée, mise 
en scène. 

Et pour nous la raconter, ils sont 
huit. 

Violonistes lumineuses, guitar 
heroes aux riffs habités, batteur 
poète ou bassiste solide comme 
un rock, chanteurs aux harmonies 
délicates et violoncelliste inspiré... 
Sept musiciens, tous passionnés. 
Sept musiciens autour de morceaux 
retravaillés ou ré-orchestrés dans le 
respect des mélodies originales.

Et puis... et puis il y a cette 
voix lointaine qui, au fil de 
plusieurs générations, nous 
parle du temps qui va, du 
temps qui vient, des grandes 
et des petites choses de notre 
histoire. 
Alors, tous ensemble, habillés 
de cette musique élégante 
et intemporelle, ils nous 
emmènent dans un voyage 

fantastique. Celui des joies 
et des peines, celui des petites 

nostalgies et des bonheurs 
intenses. Celui de la vie.

Avec eux, vous verserez une 
larme, peut-être, vous rirez 

sans doute... Et puis vous 
chanterez, vous 
danserez !  Avec eux, 

vous vivrez ! 

7 musiciens, 30 titres des Beatles, 
120 minutes de spectacleSUR 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.

https://www.thebeatlesfactory.com/medias/
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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.

A l’initiative de ce projet le chanteur et 
guitariste, Fabrice Della Gloria.

A 8 ans, c’est en fouillant dans les Vinyles de son père 
qu’il découvre les Beatles.
Il y trouvera une passion inépuisable pour ce groupe 
mythique qui le conduira à prendre une guitare et 
découvrir la musique.

Il décide de créer son groupe de rock « DELLA GLORIA » 
et très vite la Warner s’intéresse à cet artiste de talent.
Il se retrouve à l’âge de 17 ans propulsé dans le monde 
de la musique à faire le tour de la planète et produire 
ses chansons. 
Le succès est au rendez-vous, avec de nombreux 
passages télé (Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Hit 

Machine, Mtv , Mcm, M6).

Fort de cette aventure, il monte le groupe Moon, 
mettant l’accent sur des covers retravaillés de la Pop 
Anglaise des 60’s à nos jours.
Encore une fois son talent explose avec plus de 1000 
concerts au compteur.

S’en suivra le groupe Monkypolis, où il met en avant son 
travail d’auteur compositeur, axé sur des compositions 
Pop Rock Electro.
Trois albums distribués par Musicast verront le jour entre 
2011 et 2017, donnant lieu à des passages dans de 
nombreux festivals jusqu’à la première partie de Johnny 
Hallyday en 2016 au théâtre antique de Vienne.

Il travaille également pour d’autres artistes en tant 
qu’auteur compositeur et réalisateur.

Mais son amour pour les Beatles est toujours là, 
présent, et cette passion le poussera à créer le 
groupe « TheBeatles Factory » où tout son talent et sa 
détermination s’animent autour d’un même objectif : 
vous faire partager ce monde musical mythique pour 
que vous puissiez vous aussi ressentir cette émotion 
aussi fort qu’il la vit.
Il nous transmet sur scène ce dynamisme incroyable 
qu’avaient les Beatles, en y apportant sa touche 
personnelle empreinte de sensibilité et d’intelligence. 
Entouré de merveilleux musiciens, il vous fera vibrer au 
son de sa voix, de sa guitare, des cordes.
Pari réussi, car depuis 2 ans il a entrainé avec lui des 
salles entières et a pu partager sa passion insatiable pour 
les Beatles.
« Beatles Factory » est un tribute élégant qui se 
démarque dans son originalité. 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 télévisés internationales telle que « 
Riviera » ou « Versailles ».

TRIO SECRET VIOLON

Véritable trio constitué, Secret Violin 
existe depuis 8 ans.

Toutes diplômées de grands conservatoires nationaux 
et internationaux, elles débutent leurs carrières par la 
musique classique en intégrant les grands orchestres 
Philharmoniques de Monaco, Strasbourg et Cannes.

Mais leurs cœurs se dirigent vite vers la Pop Music.
C’est lors de la création d’un projet musical et théâtral 
qu’elles se rencontrent. Tout de suite le courant passe 
et elles se retrouvent naturellement à créer ce trio 
qu’elles portent dans des projets musicaux différents. 
Grâce à leur talent et leur enthousiasme elles sont 
sollicitées pour accompagner de grands artistes français 
et internationaux comme Robbie Williams, Rihanna, 

David Guetta, London Grammar...  Leur musicalité et 
leur créativité n’ont pas de limites et elles sont sollicitées 
dans le monde entier : Inde, Chine, Maroc, Suisse, 
Allemagne, Dubaï, Thaïlande (Phuket), Azerbaïdjan, 
Turquie… En 2018, elles ont joué devant plus de 500 
000 spectateurs. C’est avec joie et engouement qu’elles 
intègrent « The Beatles Factory », pour y apporter leur 
touche musicale et féminine.
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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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