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PRETZEL AND THE COOKIES 
FUNNY ROCK AND ROLL BAND 

Nos scènes, notre spectacle, notre but dans la vie, notre 
public. 

Bretzel et les cookies, se sentir 
à la maison sur toutes les éta-
pes, grandes et petites. 

Des festivals (Moonrock, Mui-
zenrock) aux soirées corporati-
ves et privées, nous avons déjà 
tout expérimenté. 

Performances sur Joe radio, 
Radio 2, radio Benelux, voire 
performance sur TV21. Nous 
sommes déjà entrés dans de 
nombreuses étapes différentes. 

P & TC a même participé à une 
croisière et peut faire son tra-
vail sur l'eau. 

La musique que nous apportons 
contient également une liste de 
lecture très reconnaissable et 
attrayante pour nos clients, qui 
correspond aux nombreux 
concerts et aux dizaines de 
représentations que nous avons 
déjà fournies.Nous appelons le 
rock and roll avec une touche  

 

amusante notre style et il y a 
toujours quelque chose pour 
tous les goûts. Même notre 
propre musique est appréciée, 
qui sait 

Ali, l'alligator notre mascotte. Toujours rejoindre les performances. 

• Informations intéressantes: 

• Formule idéale pour votre fête 

• Très réussi pour les fêtes d'entreprise 

• Strikers pour vos festivals 

• Fêtes de mariage et fêtes 

•  nous y apportons toujours l'atmosphère. 

• Soirée dansante, chanter, barbecue, fêtes 
de famille, il y en a pour tous les goûts 
dans le goût du bretzel et des biscuits, y 
compris nos danses de groupe. 

Elvis  Medley’s Rock & Roll 

Queen  Crazy little thing Medley Rock 

Jackson 5   I want you back Motown 

H. Lotti   Such a Night Swing 

Billy ray Cyrus   Acky breaky heart Linedance 

Aaron Neville  You Never can tell Jive Swing 

M. Bubble  Mack the knife crooners 

Sur notre liste music de lecture 2020 
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DOSSIER DE PRESSE 

SHOW 2020 

Bretzel et les cookies sont originaires de Malines, mais 3 des 4 membres du groupe. 

Il y a environ une décennie, le cœur musical a commencé à battre entre deux amis qui se 
sont rencontrés sur la scène musicale de la vie nocturne de Malines, tous deux impliqués 
dans leur propre projet et chacun brassant de la musique à sa manière. 

Quand Leslie et Diether ont uni leurs forces, ils ne pensaient jamais avoir le groupe qui est 
devenu Pretzel et les cookies aujourd'hui. 

À ce jour, le groupe est devenu une formation de 4/5 hommes. Peu de temps après leur 
rencontre, ils ont été élargis avec Anke sur Ukelele & Brent à la guitare basse avec cette 
formation. P & TC a commencé sur de nombreuses salles de théâtre locales plus petites. 

Diether & Leslie, cependant, ont ressenti le manque de puissance de frappe et de force de 
frappe pour faire basculer le tout, quand ils ont trouvé un fou flamand, Jonathan Lee et P 
& TC étaient plus riches en batteur. 

Depuis lors, ces hommes se produisent en Belgique et aux Pays-Bas et, pour être honnête, 
ont également des ambitions européennes, nous sommes certainement ouverts à de nou-
veaux défis dans ce domaine. 

Avec notre groupe, nous apportons une musique sélectionnée de rock and roll avec un clin 
d'œil à la performance et à un rythme très dansable et reconnaissable. La musique a été 
amenée de telle manière qu'il est totalement hors de question de rester immobile et de ne 
pas chanter. Réservez ces hommes et assurez-vous d'avoir le spectacle et le choix de la 
musique qu'ils vous apportent d'une manière totalement professionnelle et de bon goût, 

Vous devez avoir vu, entendu et apprécié "l'amour est déjà dans la musique que nous fai-
sons." 
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nous a semblé très agréable et nous y 
tenons vraiment, 

Ces événements réussis ont donné lieu à des perfor-
mances et à des concerts hautement respectables. Juste 
à la suite. 

Fonds contre le cancer des enfants, fondation contre le 
cancer Run for life, Maanrock, Rock Muizen, Pays-
Bas, BGMC Han Sur Less, Croisière sur le port de 
Bruxelles, Maison du Père Noël Eindhoven, Retro 
Heffen, Chiro Izegem, Festival Deust XL, Croisière 
Rivertours, Fête de l'Halloween, Festival Rock a billy, 
Korfbalclub Louvain, mariages, Grand BBQ, festival 
de Maatjes à Malines, Park parties, Rustoorden, De 
Wingerd Leuven, etc. Nous remercions tous ces orga-
nisateurs de nous avoir permis de nous présenter et 
espérons pouvoir passer beaucoup de temps sur vos 
scènes l'année prochaine. 

Un grand merci à toute l'équipe de 
Bretzel et des cookies. 

Bretzel et les cookies ont travaillé sur 
un nouveau spectacle "un nouveau jour, 
une nouvelle année" ces derniers mois 

De nombreuses répétitions et des dizai-
nes de représentations nous permettent 
de créer un programme solide pour not-
re public. 

Cela n'a pas échappé à l'attention des 
différents bureaux de réservation, qui 
nous ont mis maintenant au travail dans 
toute la Belgique et les Pays-Bas, ce qui 

Et puis le moment venu, P & TC a été 
invité à jouer en 2018 pour le presti-
gieux festival Maanrock (connu à Mali-
nes), nous nous sommes sentis comme 
pêcher dans l'eau, tout s'est bien passé et 
les vrais pros s'en échappent toujours, à 
savoir "fierté et satisfait. " 

Il faisait beau et la place était pleine à 
craquer, avec un public fantastique de-
vant nous, ça ne pourrait vraiment pas 
être mieux. 

C’était une journée très programmée, 
car après cette représentation, ces hom-
mes de l’autre côté du pays ont eu une 
autre performance. 

Par exemple, la vie de jeunes Titans, 
premier festival, puis spectacle de fans 
dans un restaurant situé à 60 km de dis-
tance, tous très passionnants et formida-
bles pour les jeunes musiciens fiers de 
pouvoir se tenir devant un grand public 
et de faire leur travail est toujours un 
défi . 

2. organisation ou entreprise. 

Réservez par email à: 

booking@pretzelandthecookies.be 

Ou via deux de nos sites de réservation. 

Vous pouvez visiter nos sites de réservati-
on: 

https://www.gigstarter.be/artiesten/pretzel-
and-the-cookies 

https://www.plugify.nl/
pretzelandthecookies 

Nous avons 2 méthodes simples pour nous 
réserver facilement par email ou en ligne: 1. 
Privé simplement via notre adresse email: 
booking@pretzelandthecookies.be ou par 
téléphone au + 32497738597. 45min, 1h, 
1h30 ou 2 heures maximum, précisez égale-
ment si vous avez besoin d'une installation 
son et lumière? vous recevez un devis gratuit 
avec un prix total pour votre fête. 

Vous pouvez également appeler le 
+32497738597 par téléphone 

                                                                              

Pagina 2 

GET PARTOUT EN EUROPE 

Bretzel et les cookies au festival Moonrock de Malines 

Réservez et réservez notre groupe 

DOSSI ER  DE  PR ESS E  

2018 Bretzel et les cookies au festival Moonrock avec leur programme Funny rock. 

Zemst Whitsun Monday Annual Juste performance de 
Bretzel et les cookies pour des milliers de visiteurs. 
Nous étions heureux d'être là, merci. 
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DOSSI ER  DE  PR ESS E  

Jour du roi des pays-bas. 

Nous avons également eu l'honneur de jouer 
en tant que groupe belge le Jour du Roi dans: 
Son and Breughel NL. 

Nous mettons toujours tout en œuvre pour ce 

bureau de réservation néerlandais. 

MAISON DE SANTA CLAUS 

Les Pays-Bas nous apprécient également et 
constituent un lieu dans lequel nous aimons 
toujours revenir. Nous y avons été plusieurs 
fois, mais il ne reste que la gigantesque grange 
américaine spécialement aménagée pour le père 
Noël, un événement spécial dans lequel nous 
vivons hangar en bois ont été autorisés à se 
produire pour une fête de Noël. 

1) Vous avez créé une réservation par 
e-mail ou sur nos sites et reçu une 
confirmation de la date. 

2) Nous confirmons votre réservation 
et commençons la préparation, 
ouvrons votre réservation sur notre 
site, facebook et préparons l'instal-
lation technique et commandons 
toute extension de ce package. 

3) Vos arrangements internes sont-ils 
prêts? - la réservation de votre 
chambre est en ordre, installation 
électrique, assurance, droits mu-
sicaux, restauration, les scènes 
avant et arrière, boissons non ou-
bliées :), le vestiaire fourni. 

4) Nous vous informerons à l'avance 
de votre arrivée. Il faut compter 
entre 2 et 3 heures pour tout confi-
gurer, tout connecter et tout tester. 
Nous avons parfois besoin de tout 
installer le matin ou plus rapide-
ment, c’est possible si nous pou-
vons préparer 

5) Amusez-vous avec P & TC. 

Vous pouvez déterminer notre temps de 
jeu, le style vestimentaire (par exemple: 
fumer et cravate haute) ou le thème du 
vêtement, tout est possible et négocia-
ble. 

Même en réservant un Big Band ou des 
danseurs, tout peut être réservé et dis-
cuté. S'il vous plaît contacter notre ser-
vice de réservation. 

Gigstarter - Plugify - Event Planner, ils 
seront ravis de vous aider à préparer la 
fête de vos rêves. 

Pretzel & his Cookies sont de véritables fêtards. 
Ils tentent de créer quelque chose de spécial. 

Avec leur musique spéciale, leurs danses, leurs 
pas et un peu d'acrobatie, sans oublier les nom-
breux moments à chanter, ils transformeront 
votre événement en un événement inoubliable. 

Vous pouvez discuter ensemble de la durée et 
de la présentation de la performance et contri-
buer à la façonner. 

Tout comme la liste de lecture qui contient 
actuellement plus de 2 heures des meilleures 
chansons de rock and roll des 50 dernières 
années. 

Pagina 3 

Représentations étrangères du père Noël au roi 

Vous allez nous réserver bien comment cela fonctionne pour vous? 
 

 
 
 

TOP SHOW AVEC CHANT, DANCING, TOP DIVERTISSEMENT - YEUX VEUT AUSSI CE QUE LE CŒUR 

 

Commentez nos performances par le client, avec la gestion de la qualité de l’évaluation des points. 
Bretzel et les cookies surveillent leur qualité et leur sens du spectacle par des tiers. 
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PRETZEL ET LES BISCUITS, ROCK ET ROLL BAND LES PLUS FUNNY. 

Ce groupe de musiciens sympas fait ses preuves sur les scènes flamandes depuis 5 ans avec son spectacle de rock and roll 

super amusant et éblouissant, une musique ancienne présentée par de jeunes gars. D'innombrables dieux du rock'n'roll, 

nous passons ici en revue le temps des paillettes et du glamour. 

Avec un tempo élevé et un sentiment contagieux de danser et de chanter, P & TC apporte ambiance et divertissement à vos 

soirées et lieux de fête partout. 

Chez eux et à l'étranger, de la côte au Limbourg, ces invités sont une étoile du ciel à Maanrock 2018 et de la patinoire 

Tienen, des soirées Rodenbach, des soirées Maatjes à Malines, du Festival Muizen, du Fonds contre le cancer des enfants 

Plankerendael, KC Louvain, Chiro Lokeren, Le festival Rockabilly Dendermonde et de nombreuses autres festivités où il 

nous a été permis de briller. 

'S Hertogenlaan 123 

3000 Leuven 

Be-Belgium 

PRET ZEL AND  THE COOKI ES 

BOOKINGS 

1) Que garantissons-nous lors de la 
réservation de notre pneu P & TC? 

2) Ce sera une fête dont on se sou-
viendra, nous vous garantissons un 
bon moment, beaucoup de plaisir 
et des moments dansants. 

3) Chant reconnaissable et arrange-
ments uniques. 

4) Des moments dansants, des pas-
ses, toujours en train de balancer 
avec des amis, rester immobile est 
tout simplement hors de question. 

5) Son et lumière peuvent être four-
nis, sans problème supplémentaire, 
notre groupe a tout le matériel 
nécessaire pour faire de votre 
soirée un succès. 

6) Vous déterminez votre budget et 
nous vous faisons des devis sans 
engagement. 

7) Conseils techniques et design de 
votre soirée, si nécessaire nous 
venons vous aider sur place. 

8) Nous garantissons un pneu de 
remplacement en cas de maladie, 
si le montant du rachat a déjà été 
remboursé et suffisamment bud-
gétisé (pas de promotion ni d’ac-
cord de prestation - voir contrat 
de base) 

Performance avec garanties. 

Telefoon: +32497738597 

E-mail: Booking@pretzelandthecookies.be 

https://www.gigstarter.be/artiesten/pretzel-and-the-

cookies 

https://www.plugify.nl/pretzelandthecookies 

https://www.eventplanner.be/bedrijven/6734_a-pretzel-

and-the-cookies.html 

Allons-nous sauter? 

Visitez notre site: 

www.pretzelandthecookies.be 


