
Brian McCullough personifie “Roy Orbison” 

Superbe spectacle!  Un incroyable  hommage à Roy Orbison! 

Grâce à son talent indéniable, Brian personifie et interprète les grands succès du fameux « Roy Orbison » . « Roy 

Orbison » était un artiste très reconnu dans le monde artistique, il avait un talent peu commun,  avec une voix de 

baryton qui pouvait facilement varier d’un octave à l’autre, ce qui pour plusieurs artistes désirant le personnifier, peut 

s’avérer plutôt difficile; Brian McCullough possède un registre de voix qui lui permet de vraiment interpréter les 

chansons à la façon dont le faisais le vrai Roy Orbison .    

En 1995 Brian entrepris sa  carrière musicale d’interprète et de personnification, avant il faisait quelques spectacles par 

année seulement, il était écrivain et animateur d’une émission de radio en Nouvelle Angleterre. Avec sa voix suave et 

chaude il était déjà en demande pour présenter des commerciaux et publicités, on le reconnaissait et utilisait « sa voix » 

dans le cadre de présentations et expositions interactives, tel l’institut  Smithsonian de Washington D.C. et bien d’autres 

endroits et événements.  

 

Un soir, alors qu’il se produisait dans un Club de nuit, un de ses admirateurs fit une vidéo du spectacle et sans même en 

discuter avec Brian, la fit parvenir à un producteur d’artiste de Las Vegas.  Peu après, Brian reçu un appel de ce 

producteur alors qu’il animait l’une de ses émissions de radio.  Un peu surpris et même un peu sceptique, Brian croyait 

qu’il était victime d’une mauvaise blague… toutefois  son interlocuteur était John Stuart, le fameux auteur et producteur  

des spectacles “Légendes en concert” connu à travers le monde. Ainsi la carrière de Brian pris une nouvelle direction 

soudainement il devint celui qui ramena la musique du fameux Roy Orbison sur la scène! Il commença alors des 

tournées de spectacles   en personnifiant de façon incroyable et naturelle les grands succès de Roy Orbison, au grand 

plaisir des nombreux amateurs et admirateurs de l’artiste défunt.  

Les clients et admirateurs de Brian, apprécient son grand talent depuis plus d’une vingtaine d’années! Depuis ses 

humbles début dans les Club, il s’est produit dans de nombreux Casinos et salles de spectacles à travers les États-Unis et 

au Canada, il a fait plusieurs séries de spectacles à Nashville, Myrtle Beach, Branson (MI), ainsi que dans plusieurs 

Resorts au Mexique.  Sans oublier les apparitions sur la Côte Est américaine, les tournées de spectacles  « Rock & Roll » 

sur la Côte Ouest américaine, les nombreux spectacles dans le sud d’un bout à l’autres des USA , incluant Las Vegas et 

quelques tournées aussi sur les bateaux de croisières.   

 

Brian nous présente un spectacle 

entièrement dédié à la musique de feu 

Roy Orbison,  accompagné de musiciens 

professionnels. Un spectacle de qualité, 

présenté par un interprète 

incroyablement talentueux! 


