En accord avec Caramba Spectacles et Enchanté

BEN L’ONCLE SOUL

DR

C’est sur la scène de l’Opéra Garnier que Ben l’Oncle Soul interprétera son album « Under My Skin »,
le 19 mai prochain.

Deux ans après « A coup de rêves », Ben l’Oncle Soul dévoile son troisième opus intitulé « Under My
Skin ». C’est sous le label Blue Note que l’album est sorti le 4 novembre 2016.

Dans cet album Ben rend hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Un projet plein d’audace qui
nous propulse dans une autre dimension, là où la Soul, le Blues, le Reggae et le Jazz se rencontrent.

Le Soulman français reprend quelques-uns des grands standards de Jazz popularisés par Sinatra dans
une soul moderne et ensoleillée. En collaboration avec Matthieu Joly (Neïmo) et Benjamin « Waxx »
Heikimian (Naosol & The Waxx Blend), l’artiste d’origine caribéenne nous livre des versions sucréessalées étonnantes.

Fidèle à lui-même, Ben l’Oncle Soul conserve cette chaleur dans sa voix, des émotions à fleur de peau
qui nous transportent entre Paris et New-York. « Ce qui m’a touché le plus dans l’œuvre de Sinatra, ce
sont les textes », explique-t- il. « J’ai voulu offrir à ces bijoux un nouvel écrin, créer des ponts entre les
genres et les époques.» S’il se détache totalement de l’interprétation originelle, Ben raccroche chaque
mot, chaque message, à son âme et son vécu, des chansons qui lui collent dorénavant à la peau. Les
arrangements ont été soigneusement travaillés pour créer une recomposition complète des décors,
des atmosphères et des ambiances de chaque titre.

Places assises numérotées à partir de 60 €
Ouverture des portes à 20h
Début du concert à 20h30

Mise en vente à partir du 10 février 2017

Réservations
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
montecarlolive.com
T. +377 98 06 36 36 de 10 à 19 heures, 7 jours/7

Retrouvez la programmation de l’ensemble des spectacles et des événements
Monte-Carlo Société des Bains de Mer sur www.montecarlolive.com

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag
#mymontecarlo
afin que les clients partagent leur expérience en live.
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