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CLAUDIO CAPEO
Claudio Capéo, un artiste au timbre de voix rayonnant qui vous transporte grâce
.

à des mélodies entrainantes.
Tarifs : 35€ 25€ 20€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

.

Cet artiste incontournable, vraie révélation musicale de ces dernières années ne quitte plus
le paysage musical depuis sa 1ère apparition en 2016 avec son tube « un homme debout ».
Claudio Capéo enchaîne les succès : « ça va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou
encore son duo sur « Un peu de rêve » avec Vitaa (single d’or).
Après une tournée de 2 ans à guichet fermé et un album certiﬁé disque de diamant,
Claudio Capéo, toujours accompagné de son accordéon présente son nouvel album : « Tant
que rien ne m’arrête ».
Claudio Capéo se dévoile un peu plus comme le musicien itinérant qui ne renie pas ses
origines italiennes. Il nous transporte dans son univers solaire grâce à ses inﬂuences
variées.
Accompagné de la voix puissante de Tom Walker, il nous raconte avec ferveur que le
chemin est semé d’embuches et qu’il faut savoir se relever pour obtenir ce que l’on
souhaite.
Il s’entoure notamment de Christophe Maé, Calogero, Gims, Kendji, Matt Pokora, Lillian
Renaud Nazim Khaled Silvio Lisbonne, Manon Romiti… et bien d’autres
Ce timbre de voix rayonnant nous révèle un artiste au grand cœur, pudique qui prône la
tolérance au travers de ces mélodies entraînantes.

Moments d’émotions à partager sans modération.

Chant/accordéon : Claudio Capéo
Guitare/clavier : Gilles Dorn
Basse : Jonathan Bonzani
Claviers/saxophone : Julien Fuchs
Batterie : Xavier Zemb
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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