
 
 

présente 
 

PLAZA FRANCIA 
 

Catherine Ringer (des Rita Mitsouko) chante Müller & Makaroff (de Gotan Project) 

 
Mercredi 7 mai 2014 | 20h30 | Opéra Garnier de Monte-Carlo 

 

 
 

Communiqué de Presse  
27 février 2014 
 
 
A l’occasion de la sortie de leur album le 7 avril prochain, la tournée de Plaza Francia passera par 
l’Opéra Garnier de Monte-Carlo le mercredi 7 mai 2014. 
 
Plaza Francia, c’est l’histoire de deux mondes qui se flairent, se croisent, s’apprivoisent. 
 
D’un côté, Eduardo Makaroff l’Argentin et Christoph H.Müller l’Helvète, deux des piliers de Gotan Project.  
 
De l’autre, Catherine, qui a ces dernières années imposé le nom de Ringer, grande voix de France, relevant avec une 
énergie sereine le défi de l’après Rita Mitsouko. Et après… 
 
Il suffisait d’un coup de fil… Les deux larrons lui apportent texte et arrangement de deux chansons.  Elle pose sa 
voix. Ils sont scotchés par son aisance. Catherine, elle, est séduite par le projet. Ils lui proposent de chanter – en 
espagnol argentin bien sûr — tout le disque. Ca s’appellera « Plaza Francia ». 
 
De Buenos Aires à Nueva York, elle en a, des oreilles à séduire. Et puis en France et alentours, c’est peu dire qu’elle 
va surprendre. « La » Ringer a décidément plus d’un tour (du monde) dans son sac à musique ! 
 
L'Opéra Garnier de Monte-Carlo est inévitablement le plus bel écrin pour profiter de ce concert unique. 
 

Tarifs : 
Catégorie 1 : 70 € 
Catégorie 2 : 60 € 

 
Places disponibles à partir du 28 février 2014 

 
 
 



Renseignements & réservations 
Monte-Carlo SBM : (377) 98 06 36 36 – ticketoffice@sbm.mc / www.montecarlosbm.com 

Réseau FNAC – CARREFOUR – FRANCE BILLET / www.fnac.com 
Réseau TICKETNET – AUCHAN – CULTURA – E. LECLERC – VIRGIN MEGASTORE – GALFA VOYAGES / www.ticketnet.fr 

Réseau DIGITICK / www.digitick.com  

 

Contact Service de Presse Monte-Carlo S.B.M. 
Eric Bessone  

+ 377 98 06 63 62  
e.bessone@sbm.mc 

pressmontecarlosbm.com 
  
 

Suivez l’actualité musicale de Monte-Carlo SBM sur les réseaux sociaux 
 

 Facebook Twitter Dailymotion 

 

 

 


