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30ème anniversaire "New Musette Quartet"  

 Richard Galliano feat. Sylvain Luc, André Ceccarelli et Yaron Stavi 

 

 
 

 

Jeudi 26 février 2015| 20h30 | Opéra Garnier Monte-Carlo 
 

La Direction Artistique de Monte-Carlo Société des Bains de Mer a le plaisir de vous présenter, le jeudi 26 février, un 

concert événement à l’occasion des 30 ans de carrière de l’accordéoniste Richard Galliano. 

Déjà 30 ans! 30 ans que l'accordéoniste le plus primé au monde a débuté une carrière soliste, après avoir collaboré 

avec de nombreux artistes de la chanson française comme Claude Nougaro,  Barbara,  Juliette Greco, Georges 

Moustaki, Serge Reggiani, Charles Aznavour et Allain Leprest.   

 

30 ans que son premier album "Spleen" a vu le jour avec son quartet « New Musette ».  

 

30 ans qu'il a redonné ses lettres de noblesse à un instrument qui avait été relégué au rang de faire valoir de la « valse 

musette ». 

  

30 ans qu'il navigue avec le même bonheur dans tous les genres,  flirtant avec la salsa,  se mariant avec le tango,  sans 

jamais perdre son âme, celle de ses racines franco-italiennes. 
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Cela ne fait que 5 ans en revanche que Richard Galliano s'est attaqué aux monstres du classique, mais avec quel 

bonheur!  Un 'bestseller' sur Deutsche Grammophon avec le 'Bach Project',  suivi d'un hommage à Nino Rota et des 4 

Saisons de Vivaldi,  toujours pour le prestigieux label allemand.   Et une Victoire de la Musique Classique en 2014,  en 

tant que compositeur. 

 

Richard Galliano a choisi de célébrer ses 30 ans de carrière aux côtés de ses amis et musiciens de talent. Le répertoire 

de ce quartet sera exclusivement consacré aux meilleures compositions de Richard Galliano de ces 3 dernières 

décennies. Le jeudi 26 février 2015,  dans le cadre d’un concert anniversaire à l’Opéra Garnier Monte-Carlo, 

l’accordéoniste partagera la scène avec le batteur André Ceccarelli,  le contrebassiste Yaron Stavi et le guitariste 

Sylvain Luc, dont le dernier album en duo avec Richard Galliano "La vie en Rose", hommage à Edith Piaf et Gus Viseur, 

sortira le 26 janvier 2015.   

 
Places assises numérotées : 30 € 

 
 

Renseignements & réservations 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

T. +377 98 06 36 36 – ticketoffice@sbm.mc / montecarlosbm.com 

 

Réseau FNAC – CARREFOUR – GEANT 

 fnac.com 

 

Réseau TICKETNET – AUCHAN – CULTURA – E. LECLERC – GALFA VOYAGES 

 ticketmaster.fr  

 

Réseau DIGITICK  

digitick.com  

 

Contact Presse :  

Agnès Marsan 

T. +377 98 06 64 12 

a.marsan@sbm.mc 

pressmontecarlosbm.com 

 

 

Rejoignez-nous  
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