
 
 

En accord avec La Boîte A… Caramba Spectacles 
 
 

présente 
 

CHARLELIE COUTURE 
en concert 

 
Samedi 4 octobre 2014 | 20h30 | Opéra Garnier de Monte-Carlo 

 

 
                                                                                          

                                                                                                                            © Gérard RANCINAN 
 

 

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « I M M O R T E L » le 15 septembre 2014,  CharlElie 

Couture passera par la scène de l’Opéra Garnier de Monte-Carlo le 4 octobre prochain. 

 

CharlElie vit à New York depuis onze ans. Le titre de l'album s'entend donc à la fois en français, immortel,  et en semi-

anglais, I'm mortel. Et pour exprimer au mieux cette ambivalence essentielle, CharlElie a choisi d'être produit par 

Benjamin Biolay. 

 

L'alliance de CharlElie et de Biolay, c'est celle de la rigueur et du caprice, de la profondeur et de l'intuition.  On a à la 

fois le sentiment de retrouver le CharlElie qu'on a aimé, patiné par le voyage de la vie, vieilli comme un vin de garde -

mélancolie profonde, amertume des grands cafés - et la joie enfantine de rencontrer un être nouveau, ou plutôt 

renouvelé. Biolay est l'artisan de cet assemblage. Le résultat est plein de nuances et de malice.  

 

La lave est toujours là, elle nous réchauffe de sa brûlure adoucie. Tranquillement bouleversant, « I M M O R T E L »

signe le retour d'un CharlElie qui a beaucoup à partager, dans un album aussi important pour lui que pour nous. 

 

CharlElie Couture en concert à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo le 4 octobre 2014, un rendez-vous à ne pas manquer !  

 

Line-up : 

CharlElie Couture (chant, piano, guitare) 

Karim Attoumane (guitare) 

Emmanuel Trouvé (clavier) 

Denis Benarrosh (batterie) 

Bobby Jocky (basse) 



 

Site officiel : www.charlelie-officiel.com   

 

Tarif unique : 45 € 

 

Places disponibles à partir du jeudi 12 juin 2014 
 

Renseignements & réservations 

Monte-Carlo SBM : (377) 98 06 36 36 – ticketoffice@sbm.mc / www.montecarlosbm.com 

Réseau FNAC – CARREFOUR – FRANCE BILLET / www.fnac.com 

Réseau TICKETNET – AUCHAN – CULTURA – E. LECLERC – GALFA VOYAGES / www.ticketnet.fr 

Réseau DIGITICK / www.digitick.com  

Gérard Drouot Productions / www.gdp.fr 

 

 

 

Contact Presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer 

Agnès Marsan - Service de presse 
T. (377) 98 06 64 12 

presse@sbm.mc 
www.pressmontecarlosbm.com 

 

Rejoignez-nous 

 

 

 


