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en tête-à-tête avec christophe
le tetris, une
centaine de
marches plus bas...
Pour cette soirée
exceptionnelle avec le “beau
bizarre” Christophe, le
Tetris s’exporte au Théâtre de
l’Hôtel de Ville.
D’une capacité d’accueil
public supérieure, le THV
permettra de recevoir 650
personnes priviliégiées
pour un face à face avec le
mystérieux chanteur.
** Le 1 Avril à 20 30 **
er

H

Ceci n’est pas un poisson d’Avril...

Tarifs :
30€ (réduit) - 35€ (prévente)
38€ (sur place)

- Le 1er Avril 2014 au Havre -

L’Intime Tour : une véritable (re)découverte de l’artiste Christophe,
une première en quarante ans de carrière et une date inédite
en Haute-Normandie ! Des Mots Bleus à Aline, l’icône de la
chanson française revisite son répertoire dans une formation
inédite et acoustique, seul sur scène, entouré de son piano à
queue, de machines et de guitares.
Un premier rendez-vous Havrais
Avec une dizaine de dates en 2013, l’Intime Tour a connu un
succès sans précédent. Ainsi Christophe revient en 2014 pour
poursuivre cette expérience et partager ce moment privilégié
avec son public, et pour la première fois au Havre, le 1er Avril
2014 au Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Un album live
L’atmosphère personnelle et intime de cette tournée a inspirée
Christophe pour l’enregistrement de son neuvième album “Intime
Unplugged”, lors de deux soirées exceptionnelles au studio
Davout à Paris. Un opus aux titres enregistrés dans les conditions
du live qui sortira le 31 Mars 2014.
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