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IPNS—ne pas jeter sur la voie publique 

Après s'être involontairement retrouvé dans 

les années 2000, Janny est de retour dans les 

années 80. Il se souvient qu’en 1983 il décou-

vrit le son « Indochine », groupe de toute une 

génération ! La musique Disco italo de l’épo-

que avec par exemple Moon ray et le fameux « 

comanchero » , Finzy kontini et le « Cha cha 

cha » etc…. Le Funk avec Kool and the Gang 

« Célébration », le Rock avec Téléphone, Ac-

Dc et tant d’autres. Bref une époque de créa-

tion musicale en tout genre. Dans un futur aux 

allures de bazar sinistre et clinquant Janny va 

devoir faire danser aux sons des années 80 et 

remettre sur le droit chemin les amoureux de 

cette époque !  

L'occasion pour nous de vous 
proposer une jolie playlist.  

Eclatez vous sur les tubes pha-
res des années 80.  

Tenez, pour l'occasion, on vous a 

fait une petite playlist soirée.  

Enjoy ! 



Côté Playlist….. Côté Playlist…. Photos…... 

Diana Ross "Upside Down"  

Le morceau indémodable de Diana Ross qui met 

doucement dans l'ambiance . 

Desireless "Voyage voyage"  

Vous n'aviez peut-être pas l'âge d'organiser des booms 

quand est sortie cette chanson (1986), mais vous la 

connaissez sans aucun doute par coeur . 

Stéphanie de Monaco "Ouragan"  

Le single "Ouragan" interprété par la Princesse 

monégasque s'est vendu à plus d'1 million d'exem-

plaires en 1986. Aujourd'hui, on l'entend encore 

sur toutes les radios françaises. !  

Jimmy Somerville "You make me feel"  

Impossible d'oublier la voix haut perchée de l'artiste 

écossais. "You Make Me Feel" est l'un de ses plus 

grands tubes.  

ACDC "Highway to Hell"  

3 minutes 30 de pur bonheur pour s'entrainer à 

la Air Guitar et à la Air Drum (batterie) !  

Soft Cell "Tainted love"  

Sur ce gros tube des années 80 on ne peut s'empêcher 

d'exécuter nos plus beaux pas de danse. Groovy à 

souhait !  

Eurythmics "Sweet dreams"  

Même si on adore le remix de Pink, on ne se lasse pas 

d'écouter la version originale de "Sweet Dreams".  

Michael JACKSON "Billie Jean"  

La chanson du roi de la pop a été sacrée 58ème meil-

leure chanson de tous les temps par le magazine Rol-

ling Stones. Respect.  


