
 
 

 
En accord avec Rachidou Music 

 
 

présente 
 

GRAND CORPS MALADE 
en concert 

 

1ère partie : CHARLES PASI 
 

 Mercredi 29 octobre 2014 | 20h30 | Opéra Garnier de Monte-Carlo 
 
 

 
 

 

 

A l’occasion de sa nouvelle tournée « Funambule Tour 2014 », Grand Corps Malade s’arrêtera  à 

Monaco le 29 octobre 2014. Nous retrouverons également en 1ère partie Charles Pasi, chanteur 

charmeur et harmoniciste de talent. 

 
À l’écoute des douze titres qui composent « Funambule », son nouvel album, les mots sonnent à l’oreille comme une 
évidence : Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, est un artiste de la langue. Son style lumineux et 
précis atteint aujourd’hui sa pleine maturité. L’auteur cisèle ses chansons comme des petites pierres précieuses, à 
chacune ses beautés et ses feux. « Funambule », c’est l’art de raconter des histoires au scénario abouti et en 4 minutes 
chrono. C’est aussi l’art de jouer avec les syllabes et les sonorités. 
 
Pour la réalisation de cet opus, Fabien a su s’entourer d’un de ses meilleurs partenaires avec le trompettiste Ibrahim 
Maalouf. Le résultat est admirable si bien qu’Ibrahim finit par composer la majeure partie des chansons. 
« Funambule » se démarque des trois précédents albums en affichant cette fois  une couleur hip-hop, avec du son, du



beat, du groove. 
 
Reconnaissable entre toutes, la voix de Grand Corps Malade, cet artiste aux 1,2 millions d’albums vendus, envoûtera 
les spectateurs de l’Opéra Garnier de Monte-Carlo, le 29 octobre prochain. 
 

Line-up : Grand Corps Malade (chant) - Feedback (batterie, basse) - Django Nenad (guitare) - Leslie Bourdin (piano) 

 
 

Charles Pasi, ce franco-italien aux yeux ravageurs, chante comme un noir américain et joue aussi bien des mélodies 
jazz que rock. Lorsqu’il commence la musique à 17 ans, Charles Pasi ne choisit pas une guitare électrique mais... un 
harmonica. De la musique qui vient des tripes. 
 
 

 

Sites officiels :  

www.grandcorpsmalade.fr  
www.charlespasi.believeband.com  

 

 

Tarif unique : 50 € 

 

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 

 

 

 


