
Communiqué de presse, le 29 Janvier 2018 
La Palestre(1-1088044/043/045) présente en accord avec Live Nation et Sud Concerts avec France Bleu ce concert 

CHRISTOPHE 
WILLEM 

Avec France Bleu 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 A 20H30 
LA PALESTRE – LE CANNET 

 
A l’occasion de la sortie de son nouvel album RIO Christophe Willem part en tournée en 
France, Belgique et Suisse en 2018. 
 
Il y a des albums qu'on attend plus que d'autres. C'est le cas du petit dernier de Christophe 
Willem. Quatre albums, une reconnaissance de la critique et du public, des tournées à guichets 
fermés, des dates uniques et insolites dans des lieux magiques avec son aventure « Les Nuits 
Paraît-il » ou encore « Christophe Willem campe aux Etoiles »... 
  
11 ans après sa victoire à « Nouvelle Star », Christophe Willem signe « Rio », un album en 
adéquation totale avec ce qu'il est, ce qui lui tient à cœur et surtout ce qu'il pense. Dès l'écoute 
de son premier single « Marlon Brando », Christophe sait donner le ton avec un titre fédérateur, 
solaire, dansant et foncièrement humain.  
  
Ce nouvel album présente donc un nouveau Christophe Willem. Le changement se ressent par 
son côté lumineux, frais et vivant. Christophe propose des titres optimistes, même s'il n'hésite 
pas à mettre le doigt sur des sujets sensibles.  
  



Sa force ? L'instantanéité avec toute l'énergie positive et solaire contagieuse que Christophe 
Willem a toujours préservée... sauf que là il y a un "truc" en plus. Une notion de plaisir 
surdimensionnée, l'envie et le besoin de faire du bien, de regarder droit devant et de profiter 
un peu plus de chaque instant. Ne pas se prendre la tête, juste se laisser porter, sourire, et se 
détendre. 
 
Qu'on se le dise : Christophe Willem est papa d'un bébé appelé « Rio ». Il est pop, fun, soul 
avec une pointe de talent, de plaisir et de bonne humeur. Bref, laissez-vous porter et lâchez 
prise. « Rio » est sans conteste l'un des albums qui va marquer 2018. 
 
Après une série de concerts uniques au Théâtre Les Etoiles à partir du 30 septembre 2017 
(COMPLET), retrouvez Christophe Willem en tournée en France, Belgique et Suisse en 
2018. 
 
Vidéo: Marlon Brando 
Site Web : https://www.christophewillem.com/  

Tarifs (frais de location inclus) placement assis numéroté : Carré Or : 49€ / Cat 1 : TN : 39€ / Cat 2 : 
TN : 36€ 
Locations : points de vente habituels  
Renseignements : 0825 564 888 – groupe et CE : scarreras@s-aux-s.com – 04 93 18 28 41 
Contacts presse : 105dB : Charlotte Matarasso - cmatarasso@105db-prod.com – 06 30 35 03 86  
 
 
Vous remerciant de bien vouloir annoncer cette date à vos publics, je reste à votre disposition pour 
tout complément d'information et demande d’interview. 

Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse au format pdf de l'événement en téléchargement 
ainsi que dans le calendrier partagé :  

Accéder au calendrier via Internet : 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/2157428540e74ad184099b9beaeba52b@105db-
prod.com/3bcf59ee91ef440a8f67d02b6898623b8436466876590315204/calendar.html 

Enregistrer le calendrier : 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/2157428540e74ad184099b9beaeba52b@105db-
prod.com/3bcf59ee91ef440a8f67d02b6898623b8436466876590315204/calendar.ics 

A bientôt, 
 

 
 


