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SAISON ROMANS SCENES

Cascadeur, le « Revenant »
L’artiste au casque étoilé sera sur la scène de Jean-Vilar à Romans, le
vendredi 2 décembre, à 20 heures
Dix ans après son premier album à la pop étoffée et aérienne, Cascadeur, l’artiste au casque
étoilé fait son grand retour avec « Revenant », un nouvel opus sous le signe de la renaissance et
la promesse d’une prestation sur scène à l’image de sa musique : Envoûtante !
Si ce pianiste, auteur-compositeur-interprète,
avance, masqué ou affublé d’un casque étoilé,
c’est parce que la notion de mystère fait partie
intégrante de sa musique et du personnage qu’il a
créé. Découverte en 2008 lors du concours CQFD
du magazine Les Inrockuptibles, Alexandre Longo,
alias Cascadeur, poursuit son parcours par des
prestations scéniques troublantes.
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Il a déjà à son actif trois albums et de multiples collaborations internationales. Beaucoup le
connaissent grâce à son hymne noir Walker ou encore pour ses compositions pour la télévision
ou le cinéma du Combat ordinaire de Laurent Tuel à Lupin sur Netflix avec son titre Meaning qui
l’a fait découvrir au reste du monde.
Cascadeur, vendredi 2 décembre, à 20 heures, salle Jean-Vilar, en coréalisation avec La Cordo musiques
actuelles – Placement libre. -Tarif : Normal, 29€ ; Réduit, 22€ ; Abonné, 21€ ; Abonné réduit, 15€.
[+] d’infos : Romans Scènes – Les Cordeliers – Place Jules-Nadi – Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 17h, et le
samedi, de 14h à 17h (hors vacances scolaires) - Tél. 04 75 45 89 80 – billetterie@ville-romans26.fr - Billetterie
en ligne sur ville-romans.fr –
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