Communiqué de presse
Sortie du DVD de Serge BERRY « LES REFRAINS ETERNELS » réalisé en
collaboration avec la société Commun’image À GIEN 45
Une rencontre, une belle histoire d’amitié de plus de 30 ans entre un accordéoniste
de talent et un réalisateur François GRESSET ont donné naissance pour la 5ème
fois à un DVD.
Serge Berry est le seul accordéoniste en France à proposer un DVD tourné sur des
sites merveilleux qui permet aux spectateurs d’écouter mais aussi de découvrir nos
belles régions de France.
Serge Berry ne triche pas quand il chante « LA BELLE TOURANGELLE » au pied
du château de CHAMBORD, ou face au château d’AMBOISE, Dans la région
centre vous découvrirez le château et les jardins de VILLANDRY avec « MON
HOBBY C’EST L’ACCORDEON »un petit détour dans l’Indre nous permet de
visiter le château de VALENCAY avec «TOUT LE MONDE COURT APRES
L’AMOUR ».
La Bretagne a accueilli notre équipe dans la presqu’ile de RHUYS, il y avait le ciel,
le soleil et la mer et les fleurs pour enregistrer « LA CROIX DE LANROZ »,
« ROSE MARIE POLKA », « MA PETITE FOLIE », « VIENS POUPOULE »,
« MIMOSETTE », dans la commune de Sarzeau, ou dans le port de Saint Goustan
D’AURAY ou face au château de SARZEAU, Serge BERRY avec sa fougue
habituel nous emmène sur des airs de Polka, de Fox, ou de Marche,
Ce magnifique DVD avec Serge BERRY nous permet de découvrir de superbes
lieux et régions françaises pour « LE RETOUR DES CIGOGNES »il était normal de
partir en Alsace dans les superbes villages qui sont HUNAWIHR, RIQUEWIHR,
EQUISHEIM ou KAYSESBERG ou encore au milieu des vignes à ITTERSWILLER
, d’autres titres comme « SAMBA BRESILIENNE », « FANDANGO DU PAYS
BASQUE », vous sont proposés par Serge BERRY que tout le monde aime et qui
ne ressemble à personne, avec un style tout simplement incomparable.
Un bonus vous est offert sur ce DVD avec le grand succès de Serge BERRY « LA
FOIRE A SANCOINS » tourné dans la ferme du château à SAINT FARGEAU

