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ASAF AVIDAN – Back to Basics
Samedi 11 octobre 2014 | 20h30 | Opéra Garnier de Monte-Carlo
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Communiqué de Presse
10 mars 2014

A l’occasion de sa tournée 2014 « Back to Basics », Asaf Avidan passera par la scène de l’Opéra Garnier
de Monte-Carlo le samedi 11 octobre 2014.
Après une année 2013 des plus magistrales en France (2 tournées à guichets fermés, 23 dates de festivals devant
plus de 300 000 spectateurs et un final en apothéose au Zénith de Paris le 17 octobre), Asaf Avidan annonce un
« retour aux bases » en 2014 !
Asaf Avidan, l'Israélien à la voix d'or, a aujourd’hui envie de changement : un retour aux salles plus petites, des
atmosphères intimistes et des arrangements acoustiques.
Il prévoit de retourner à ce qu'il appelle « le cœur des chansons » et de présenter ce qui promet d'être une version
dénudée et émouvante d'une sélection de ses morceaux. Asaf Avidan jouera une composition variée d'instruments :
piano, harmonica et percussions, afin d'offrir un large spectre d'émotions et de paysages, tout en laissant de l'espace
à sa voix unique et aux envoûtantes paroles de ses chansons.

« Il y a beaucoup de musiciens « cools »... de productions intéressantes et de bonnes vibrations...
Mais on ne doit pas oublier les fondements de base de la bonne composition et d'une approche sincère de la
performance musicale. C'est toujours un bon test pour moi de prendre, pour un temps, un peu de distance
vis à vis de la grosse production et de me rappeler, ainsi qu'à mon public, ce qui nous rassemble."
Asaf Avidan « Back to Basics » en concert acoustique le samedi 11 octobre 2014 c’est un rendez vous immanquable
avec un des artistes les plus sincères du moment dans le cadre intimiste de l’Opéra Garnier de Monte-Carlo
Tarif unique : 50 €
Places disponibles à partir du 10 mars 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
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