
concert 
CLAUDIO CAPEO
Dimanche 26 mai 2019 - 20h30 // Espace Auzon 
à CARPENTRAS 
Tout public & invités (sous réserve de disponibilité)

Claudio Capéo

C’est un artiste incontournable, vraie révélation musicale 
de ces deux dernières années, il ne quitte plus le paysage 
musical depuis sa 1ère apparition en 2016 avec son tube 
«un homme debout» (single de diamant), et depuis, Claudio 
Capéo enchaîne les succèes, «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). 

Son dernier album s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie 
pendant 5 semaines consécutives et s’est écoulé à plus de 
700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès 
pour un artiste révélation. Après une tournée de 2 ans à 
guichet fermé et un album certifié disque de diamant, Claudio 
Capéo, toujours armé de son accordéon présente son nouvel 
album : TANT QUE RIEN NE M’ARRÊTE.

Avec des textes engagés et des mélodies entraînantes, il 
teinte sa musique de ce qui la fait populaire : la vie des gens. 
Les carpentrassiens pourront découvrir à l’occasion de cette 
nouvelle tournée, son nouvel album.

Un évènement exceptionnel à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Date limite d’inscription mardi 29 janvier 2019

Cœfficient social Moins 
de 6 000

6 000 à 
10 000

10 001 à 
14 000

14 001 à 
18 000

18 001 à 
22 000

22 001 à 
26 000

26 001 à 
30 000

Plus de 
30 000

OD/AD plus de 15 ans 6 € 8 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 € 16 €

AD de 7 à 15 ans 3 € 4 € 5 € 5,50 € 6 € 6,50 € 7 € 8 €

Invité * 20 € (Tarif de référence quelle que soit la tranche d’âge)

Nom et prénom de l’OD : ……………………………………………… Téléphone : ………………………………………
NIA : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………

Nom et prénom des 
participants

Date de 
naissance

Si invité,
cochez

Montant de la 
participation

€

€

€

€

Total €

Important
Des photos/ vidéos vont être prises lors de 
cette activité/ sortie. En complétant le bulletin 
d’inscription, j’accepte que l’image des participants 
que j’y inscrits soit utilisée sur l’ensemble des 
supports de communication des Activités Sociales 
(réponse obligatoire)

OUI                   NON 
Signature

Minoration de 25% du cœfficient social pour les familles monoparentales
* Invités, sous réserve de places disponibles au tarif de référence quel que 
soit l’âge
Nombre de places limité : 20 personnes.

Bulletin d’inscription

concert CLAUDIO CAPEO

à RETOURNER avant le mardi 29 janvier 2019
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la CMCAS

       
   Commission Culture et Voyages

www.cmcasavignon.fr

Oser nous en parler, 
c’est nous aider à mieux organiser !

CMCAS d’Avignon - Bât. GRDF, 91 Allée des Fenaisons -84000 Avignon
Tél. 04 90 81 40 09 - www.cmcasavignon.fr

     www.carpentras.fr/agenda/animart-20182019/musique/claudio-capeo.html
    Renseignements et modalités d’inscription auprès de la CMCAS

Dimanche 26 mai 2019


