Claudia Meyer
Musicienne, auteur, compositeur et chanteuse à la voix
chaude et sensuelle. Sa musicalité unique, son charisme,
et sa fougue, elle les puise dans ses multiples racines.

Avec son album Fuego, elle nous invite au voyage à travers
ses compositions originales, colorées par ses influences et
nous fait découvrir de belles mélodies intemporelles sous
un éclairage nouveau, au gré de ses inspirations. Elle nous
fait basculer de l’énergie à l’émotion, sans artifice, toujours en quête d’authenticité et de partage avec le public.

Sur scène
Paris
En résidence au
Scop’Club

(5 avenue de l’Opéra, Paris 1er)

/ 23 janvier 2013
/ 27 février 2013
/ 27 mars 2013

/ 24 avril 2013
/ 22 mai 2013
/ 26 juin 2013

claudia

meyer
au fil des langues et des pays

ge : Marc Benabou
udia Meyer & Marc Benabou
udio Kobbiprod
Ferber - René Ameline
ique Anidjar - 06 08 45 00 00,
Cartegnie - 06 82 12 27 60
udia-meyer.fr

utorisation, la duplication, la location,
interdits.

Photographe : Marianne Touchard-Heymann • Conception graphique : Pascale de Coignac

ou te amar 3:29

55

s 3:52
nas del olvido 3:13
os 3:28

fuego

www.claudia-meyer.fr

Genève / 25 janvier 2013
avec Marquito
Selongey / 27 avril 2013
en 1ère partie d’Yves Jamait.
Moscou / 10 mai 2013
Viarmes / 4 et 5 octobre 2013

Contact Promo
Monique Anidjar / Julien Cartegnie
06 08 45 00 00
communication@claudia-meyer.fr
Promo Web
Agence Multimediaxe / Julien Piraud
06 95 80 80 87
promotion@multimediaxe.fr

Photographes : Marianne Touchard-Heyman / Youri Lenquette - Conception Graphique : Deborah Azra / Julien Cartegnie

Après avoir accompagnée Véronique Sanson, Alain
Chamfort, Lenny Kravitz, Andréa Bocelli, elle participe à
des émissions télévisées comme Taratata en tant que guitariste, elle prête sa voix à Esmeralda dans le “Bossu de
Notre-Dame” de Walt Disney, accompagne Jean-Félix Lalanne sur ses 6 éditions d’Autour de la guitare.
Elle a son actif plus de 1 000 concerts dans le monde et de
belles collaborations en duo avec Maurane, Yves Jamait,
Lara Fabian pour lesquels elle assure aussi leur première
partie.
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“LADY D’ARBANVILLE”

Un parcours éclectique qui ne laisse pas indifférent.
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meyer.fr
com/claudiameyer

Découvrez la très belle adaptation de l’intemporelle

Claudia Meyer revisite ce grand standard
international qu’elle enregistre
en anglais / espagnol.
Une des rares adaptations accordée par
Cat Stevens qui a adoré cette version.

“Une belle reprise de Lady d’Arbanville. A découvrir.” PLATINE
“Emouvante, talentueuse, une grande voix.” MAURANE
“Ensolleillé, teinté d’émotions.” CHARTSINFRANCE.NET
“Immense artiste, une vrai musicienne.” JEAN-FELIX LALANNE

