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L’histoire
Charlie Tango est né d’une rupture totale avec le monde,
et son conditionnement.
C’est le reflet d’une seconde peau.
Pour une fois, ne pas tricher ne rien cacher. Dégainer les
mots comme un SOS.
Charlie tango est ici pour tout «dire». Le vrai, l’humain,
sans pudeur, ni artifices.
C’est l’histoire de quelqu’un de discret et de sa revanche
sur la vie.
Il nous entraîne avec poigne vers ses joies, ses peines, et
ses zones d’ombres.
Entre un «Péril Jeune» ébouriffé et une déglingue romantique
du 19ème...
Il chante comme on se confie. Il écrit pour accueillir avec
urgence, bienveillance et sincérité. Pour exister, enfin.
Il dépeint un univers personnel engageant, pointe ses
faiblesses et pactise avec le sincère.
Il est l’être aimé que l’on perd, la question que l’on se
pose, l’ami que l’on oublie et les lendemains qui chantent.
Il est le trouble, il est le laid, il est le lâche, il est le vrai.
Il est nous, il est vous.
Servi par un univers poétique mêlant le violon au synthé
pop et les guitares rock à l’organique, c’est sur scène qu’il
faut rencontrer Charlie Tango.
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Scènes

Lyon			Ninkasi kao
			

1ère Partie de Airnadette

Lyon			
Toboggan 1ère partie de Bratsch
Lyon			
Le Galet 1 ère partie de Luce
Lyon			
Parc des expos, cité internationnale
Lyon			
Festivals «Les Chants de Mars»
			Soirée coup de cœur régional
Montpellier 		
Rockstore
Portes-lès-Valence
1ère partie des Têtes Raides
Vesoul			
Théâtre Edwidger Feuillère
Lyon			
Le Galet 1 ère partie de Luce
Valence		
Train Théâtre
			Soirée Sacem / Chantier des Francos
Bourgoin-Jallieu
Smac les Abattoirs
Tournée chinoise des Alliances Françaises 2016

...

Lauréat Esprit Musique caisse d’épargne 2016
Bénéficiaire de l’aide à l’Émergence Rhône-Alpes 2016
Pépinière artistique des Abattoirs 2016

Smac les Abattoirs - Bourgoin-Jallieu

Vainqueur trophées de l’Ardèche 2014
Vainqueur tremplin découverte jeunes talents 2011
					

Portes-lès-Valence

Lauréat 1er prix de la chanson - Tranpolino 2012
Finaliste concours Talent Europe1 2013
Prix du jury - Festival Éclas 2013
Découverte Backstage 2013 - France 3 Rhône-Alpes
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Discographie
«Charlie Tango»
Premier maxi - 2011

Diffusions radio :
Europe1
Virage Radio
Radio Pluriel
FC Radio
Canal Bleu

«Deux silences»

Second maxi - 2014
autoproduction Sacem

Presse :

«Ses textes mélancoliques sont aussi touchants qu’exaltés
et aussi sombres que troublants. Envoûtant.»

À Nous Lyon

«Il dit être cancre, on pense plutôt à son génie»
Trafalgar magazine

Contact

Management / Booking :
David Granier - david_granier@yahoo.fr

www.charlietango.fr

