Communiqué de Presse du 08.03.2022
 Évènement à Lunel

Pour finir cet évènement culturel en beauté, la Ville de Lunel convie le public à
découvrir l’univers musical de CharlElie Couture, le 8 avril prochain à 20h30, à la
salle Georges Brassens.
Avec une superbe exposition qui s’achève le 9 avril à l’Espace Louis Feuillade, la Ville de Lunel a
voulu créé un évènement culturel pour ce premier trimestre de l’année en mettant à l’honneur toutes
les facettes de l’artiste « multiste », comme il aime à se décrire, CharlElie Couture. Dernier rendezvous et pas des moindres avec un concert qu’il donnera le vendredi 8 avril prochain à la salle
Brassens de Lunel.
C'est par la musique que le grand public a rencontré CharlElie Couture. Si instinctivement, son nom
évoque la très célèbre chanson « Comme un avion sans ailes », l’univers musical de l’artiste ne s’y
résume pas… Loin de là ! En effet, après une aventure américaine qui dura 15 ans, et surtout après
l’épisode interrompu du printemps dernier... CharlElie repart en tournée avec un nouveau spectacle
qui accompagne la sortie de son 24 ème album studio « Trésors Cachés et Perles Rares » (Rue bleue /
Flying Boat) et d’une biographie « CharlElie Poète Rock » (parue aux éditions Archipel).
Imaginé comme une prolongation de ses « concerts en Solo Plus », ce nouveau spectacle regroupe
un certain nombre de ses titres phares qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont entendus au
moment de leur sortie. CharlElie, toujours en complicité avec Karim Attoumane, a choisi également
de faire revivre d’autres chansons quelques fois injustement passées inaperçues.
Sur scène, un écran proposera des images évoquant sa peinture, les textes et la musique rock blues
qui sont en lui depuis toujours… Cette mise en scène fera de ce spectacle, un moment qu’on pourra
partager comme s’il s’agissait de la bande-son de sa vie d’artiste. Interprétation de de ses morceaux
inoubliables, réécriture d’autres, anecdotes et petits secrets de leur création…, CharlElie Couture livre
au public ses « Trésors cachés et Perles rares ». Un retour sur son parcours, sans nostalgie aucune,
mais plutôt un véritable ancrage dans le vivant où ses anciennes chansons croisent ses nouvelles.
De véritables tableaux sonores où le public retrouvera sa poésie dans un univers sonore blues et
rock.
Un très beau moment de partage et de musique que l’artiste vous invite à découvrir à Lunel :
n’hésitez pas !
Billetterie & réservations :
- www.billetreduc.com
- Le tremplin des artistes : 06 15 26 49 20
- Musée Louis Médard à Lunel : 04 67 87 83 95 dans les heures d’ouverture du musée, du mercredi
au vendredi, de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h

L'ESSENTIEL :
“Trésors cachés & Perles rares”
Concert de CharlElie Couture
Vendredi 8 avril 2022 à 20h30
Salle Georges Brassens – Avenue des Abrivados

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

