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La génération ABBALa génération ABBALa génération ABBALa génération ABBA

ABBA, c’est Agnetha et Björn, Benny et Anni

Deux couples  qui unissent leurs talents musicaux
en 1970. Ils se font remarquer par le concours 

Eurovision de la chanson en 1974 avec la 
chanson « Waterloochanson « Waterloo

leur succès interplanétaire. 

C’est le début d’une longue série de tubes qui 
vont faire chanter et danser la planète entière. 

« Fernando », « Dancing Queen
« Money, Money » ou «

assurent la transition entre les groupes pop 
des années 60 et la musique des années 80.

Actuellement, la musique d’
jeunesse et le groupe fait l’objet d’un véritable culte. 

Après les films « Muriel », «
et « Mamma Miaet « Mamma Mia

déferle à nouveau dans le monde. 

La génération ABBALa génération ABBALa génération ABBALa génération ABBA

, c’est Agnetha et Björn, Benny et Anni-Frid (Frida). 

Deux couples  qui unissent leurs talents musicaux
en 1970. Ils se font remarquer par le concours 

Eurovision de la chanson en 1974 avec la 
Waterloo » qui déclenchera Waterloo » qui déclenchera 

leur succès interplanétaire. 

C’est le début d’une longue série de tubes qui 
vont faire chanter et danser la planète entière. 

Dancing Queen »,
» ou « Gimme! Gimme! » 

assurent la transition entre les groupes pop 
des années 60 et la musique des années 80.

Actuellement, la musique d’ABBA vit une seconde
jeunesse et le groupe fait l’objet d’un véritable culte. 

», « Priscilla, folle du désert»
», la vague ABBA», la vague ABBA

déferle à nouveau dans le monde. 



La magie ABBALa magie ABBALa magie ABBALa magie ABBA

Vingt ans après la séparation 
d’Agnetha, Björn, Benny et Anni

la magie du groupe suédois continue…

Plus de 380 millions de disques vendus
dans le monde 

(ABBA est juste derrière les Beatles dans le livre des 
records dans la catégorie groupes)

La compilation ABBA GOLD s’est vendue à plus
de 20 millions d’exemplaires dans le monde

(dont 1, 3 million en France)

Neuf titres classés numéros 1
(entre 1974 et 1980)

La magie ABBALa magie ABBALa magie ABBALa magie ABBA

Vingt ans après la séparation 
d’Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid, 

la magie du groupe suédois continue…

Plus de 380 millions de disques vendus
dans le monde 

(ABBA est juste derrière les Beatles dans le livre des 
records dans la catégorie groupes)

La compilation ABBA GOLD s’est vendue à plus
de 20 millions d’exemplaires dans le monde

3 million en France)

Neuf titres classés numéros 1
(entre 1974 et 1980)



ABBA  GENERATION
Un véritable spectacle ABBA

En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire
ABBA,ABBA,ABBA,ABBA, le concert  hommage 

haut en couleur, replonge le public dans
l’euphorie des années disco

Le respect méticuleux de l’univers musical 
grâce à un travail de précision et d’authenticité, 

assure le succès de la production
ABBA ABBA ABBA ABBA GENERATIONGENERATIONGENERATIONGENERATION depuis sa création en 2000

Déjà plus d’un million de spectateursun million de spectateursun million de spectateursun million de spectateurs
ont acclamé le spectacle

Les 7 artistes réincarnent ABBA sur scène
et transportent le public au cœur d’un

spectacle où l’on fait la fête

GENERATION
Un véritable spectacle ABBA

En reproduisant fidèlement l’œuvre du quatuor légendaire
le concert  hommage ABBA  ABBA  ABBA  ABBA  GENERATIONGENERATIONGENERATIONGENERATION, 

haut en couleur, replonge le public dans
l’euphorie des années disco

Le respect méticuleux de l’univers musical ABBA,ABBA,ABBA,ABBA,
grâce à un travail de précision et d’authenticité, 

succès de la production
depuis sa création en 2000

un million de spectateursun million de spectateursun million de spectateursun million de spectateurs
ont acclamé le spectacle

Les 7 artistes réincarnent ABBA sur scène
et transportent le public au cœur d’un

spectacle où l’on fait la fête



ABBA GENERATION: 

«Réveille l’euphorie des années 70.
Les spectateurs célèbrent le retour d’ ABBA

(Le Parisien)

« Réplique fidèle des chansons, des chorégraphies
et des costumes du célèbre groupe.

Le public a adoréLe public a adoré
(Le Journal de Montréal)

« Dans la peau d’ABBA !»
(Le Journal de Québec)

« ABBA GENERATION vous fait oublier les originaux
(Arte e Arti 

« Le spectacle est absolument gigantesque. 
L’authenticité est époustouflante

(Associated

GENERATION: Le succès

«Réveille l’euphorie des années 70.
Les spectateurs célèbrent le retour d’ ABBA »

(Le Parisien)

Réplique fidèle des chansons, des chorégraphies
et des costumes du célèbre groupe.

Le public a adoré »Le public a adoré »
(Le Journal de Montréal)

Dans la peau d’ABBA !»
(Le Journal de Québec)

vous fait oublier les originaux »
(Arte e Arti - Venise) 

Le spectacle est absolument gigantesque. 
L’authenticité est époustouflante »

Associated Press)



ABBA ABBA ABBA ABBA GENERATION : GENERATION : GENERATION : GENERATION : 
la la la la tournée tournée tournée tournée 

Le spectacle a été présenté à guichets fermés
durant sa tournée mondiale :
Allemagne, France, Belgique,

Luxembourg, Suisse, Espagne,
Portugal, Italie, Canada, 

Turquie et LibanTurquie et Liban

Les 2 tournées à succès au Canada conduiront
de nouveau ABBA GENERATION en 

au Capitole de Québec et 

4 concerts exceptionnels auront  lieu 
au prestigieux Théâtre de l’Alhambra de Parisprestigieux Théâtre de l’Alhambra de Parisprestigieux Théâtre de l’Alhambra de Parisprestigieux Théâtre de l’Alhambra de Paris

du 5 au 8 mai 2010du 5 au 8 mai 2010du 5 au 8 mai 2010du 5 au 8 mai 2010

GENERATION : GENERATION : GENERATION : GENERATION : 
tournée tournée tournée tournée mondialemondialemondialemondiale

Le spectacle a été présenté à guichets fermés
durant sa tournée mondiale :
Allemagne, France, Belgique,

Luxembourg, Suisse, Espagne,
Portugal, Italie, Canada, 

Turquie et LibanTurquie et Liban

Les 2 tournées à succès au Canada conduiront
GENERATION en mars 2010

Québec et à l’Olympia de Montréal

4 concerts exceptionnels auront  lieu 
prestigieux Théâtre de l’Alhambra de Parisprestigieux Théâtre de l’Alhambra de Parisprestigieux Théâtre de l’Alhambra de Parisprestigieux Théâtre de l’Alhambra de Paris

du 5 au 8 mai 2010du 5 au 8 mai 2010du 5 au 8 mai 2010du 5 au 8 mai 2010
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ABBA ABBA GENERATIONGENERATION
Management InternationalManagement International

MEDLEY PROD
153 avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly
France

Tel :  01 46 24 29 
Mob : 06 30 33 44 55Mob : 06 30 33 44 55

Email : management@medleyprod.com
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