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Eros Ramazzotti
Date du concert: mardi 21 février 2023
Lieu du concert: Forest National

En détail
EROS RAMAZZOTTI À FOREST NATIONAL
Les 21 et 22 février 2023, le grand Eros Ramazzotti fera escale à Forest National à Bruxelles avec son ‘Battito Infinito World
Tour’.
Eros Ramazzotti
Eros Walter Luciano Ramazzotti, mieux connu sous le nom d'Eros Ramazzotti, est une des plus grandes stars italiennes de la
scène internationale. Ayant vendu plus de soixante millions de disques dans le monde entier, le chanteur est un invité de
marque à Bruxelles.
En participant au concours musical italien du festival de San Remo avec la chanson ‘Una storia importante’, Eros fait sa percée
en 1985. Bien qu’il ne termine qu'à la sixième place, ce single le rend célèbre dans toute l'Europe. Depuis lors, sa notoriété ne
fait qu’accroître et en 1997, il s’installe à la table des plus grands avec son album éponyme ‘Eros’, sur lequel figure, entre
autres, le tube mondial ‘Se bastasse una canzone’. Une longue liste de tubes s’en suit, avec ‘Music è’, ‘Cose della vita, ‘Un’altra
te’, ‘Piu bella Cosa’, et de nombreux autres.
Battito Infinito World Tour
Son nouvel album ‘Batito Infinito’, qui sortira le 16 septembre 2022, marquera un nouveau chapitre musical pour la superstar
italienne, représentant, selon Ramazzotti, sa nouvelle identité artistique. Le premier extrait de l'album, intitulé ‘AMA’, sort le 10
juin et apporte un message universel d'amour, de liberté et invite l'auditeur à aimer sans limites et à embrasser ses sentiments.
Le titre donne le ton de ‘Battito Infinito’ et de la tournée mondiale du même nom et, comme les œuvres plus anciennes de
Ramazzotti, elle sera interprétée lors de ses spectacles, les 21 et 22 février 2023 à Forest National.

Tarifs
Catégorie des billets: A
Transport+ticket d'entrée cat 1 115,00€

