Coup de Coeur
Télé Lyon Métropole

Imaginez une playlist où se mêlent électro, accordéon, rock,
violon et sons vintages, que diriez-vous ?
Combo Charlie vous apporte sa réponse électrique et vous
entraine dans son univers explosif aux grooves contagieux.
Un Dj pour le dance-floor, un guitariste et un chanteur
frappé par la foudre pour l'energie rock, et pour aller
encore plus loin, deux outsiders à l'accordéon et violon
pour des sons inattendus.
C'est avec ce cocktail euphorisant que les lyonnais de
Combo Charlie communiquent leur plaisir de la scène et
leur volonté de partage avec un public grandissant.
Après un premier EP, des concerts en France et une
sélection à la Villa Medicis de Rome aux cotés de
Keziah Jones et Ofenbach, Combo Charlie prépare
son nouvel EP pour l'automne 2018.
- Sélection Villa Medicis Rome 2017
- Sélection Instituts Culturels Français Allemagne
- Coup de coeur Télé Lyon Métropole 2017

PRESSE

« Combo Charlie est la découverte de la soirée (...) ils ont
enflammé la scène avec un son inattendu mélangeant électro, rock,
musique de la Louisiane et celtique pour un résultat irrésistible qui
a fait sauter le public pendant une heure (...) Une performance
exceptionnelle. »
EXITWELL
« Comme le suggère leur nom, leur musique est une vraie
combinaison entre l'énergie de la musique rock, des mélodies
nord-américaines et des rythmes electros (...) Libres et
inarrêtables ! »
FACE MAGAZINE
«Avant Keziah Jones (...) Combo Charlie ont reçu une grande
approbation du public »
IL MANIFESTO
« Une musique énergique et authentique »
LE PROGRES

COMBO CHARLIE
TEASER - VILLA MEDICIS ROME

LIVE à ROME

Charlie Glad
Chant - Violon

Artiste complet et atypique, Charlie mène une carrière internationale en
tant que violoniste et pianiste dans les musiques actuelles mais aussi à
l'Opéra comme baryton et au Théâtre. Ses différentes collaborations le
font parcourir de nombreux festivals et théâtres en France, Italie, Suisse,
Maroc, Libye, Canada, Usa etc... Il part découvrir les musiques du monde
en allant jouer en Irlande, au Québec ou aux USA. En passionné de la
culture cajun, il fait en 2013 le tour de la Louisiane pour jouer avec les
cadiens et enregistre à cette occasion une émission pour la radio
KRVS à Lafayette. Site : www.charlieglad.com

Gregory Chauchat
Accordéon

Formé au CNIMA et au conservatoire de Saint-Etienne,
diplômé du conservatoire de Gennevilliers, Grégory Chauchat,
a été plusieurs fois lauréat du concours ACF (Accordéon club de
France). Compositeur inscrit à la SACEM depuis 2010, membre
de plusieurs formations musicales reconnues comme La Ruelle
en chantier,The Fat Bastard Gangband, Wazoo, il multiplie les
concerts et les festivals de renom en France et en Europe.
Musicien moderne et ambitieux, il revisite à sa façon la
variété française, mais aussi le swing, la musique irlandaise,
cajun et le jazz manouche. Site : www.gregorychauchat.com

Ben Gouhier
Guitare

Passionné de musique, de Bach à ACDC en passant par John
Coltrane, c'est un guitariste très actif sur la scène Rhône Alpine depuis
le début des années 2000. Il joue et compose au sein de nombreux
groupes allant du jazz à l'électro funk en passant par le Folk et la Soul.
Il a partagé la scène avec Dee Dee Bridgewater, Sylvain Luc, Franck
Aghulon, Jérôme Regard. Il est cocréateur du "Collectif Polycarpe" qui
gère la salle de concert lyonnaise "Le Périscope".

Mat Kalybrid
DJ

Mat a débuté la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) sur
ATARI en 1989 avant l'ère des PC, en même temps que la
batterie. Il joue dans divers groupes et rejoint notamment le groupe
Kalylivedub en 1998, qui deviendra un des acteurs pionniers de la
scène "dub" française. Les nombreuses tournées en France et à
l'étranger, les enregistrements studios, les mixages, les règies et
l'enseignement lui ont permis d'acquérir une expérience forte et de
devenir un artiste incontournable de la scène lyonnaise.
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