Chanson française poétique et effervescente à la mode québécoise
En Bref
Le spectacle de Simon GOLDIN, poète et chanteur québécois, se place entre théâtre,
conte et chanson. Il nous propose un show rythmé, un country urbanisé, sophistiqué
et théâtralisé avec des chansons qui ne laisseront personne indifférent ! Il y a d'abord
ce charmant accent qui fait voyager par-delà l'Atlantique ! Mais très vite, ce sont les
personnages qui peuplent ses chansons qui retiennent l'attention et Invitent à pénétrer
dans l'antre du CHARLOT VOLANT.
En Savoir Plus
Dans le CHARLOT VOLANT» il chante autant qu'il conte ou mime les gens qui composent
son répertoire. Simon GOLDIN a le goût des autres. Tel un ethnologue, Il observe, il
enregistre pour mieux ré-interpréter la vie de ceux qui l'entourent. Sa plume, son humour et
sa présence scénique, donnent toute la place à la chanson à personnages.
Simon GOLDIN (chant/guitare), Régis NESTI (contrebasse), Simon BONNE (mise en scène)
ont créé ce spectacle "tout public adulte", où l’on rit, on s'émeut, s'amuse et chante.
Simon GOLDIN noircit des cahiers entiers de vers et de chansons depuis l'âge de 14 ans
et vit ses premières amours pour l'art dramatique. Ce Montréalais «pure laine », a d’abord
sillonné le Québec, puis un jour, il décide de traverser l’Atlantique. Il voyage en Europe,
s’établit, un temps, à Nancy. Après plus de 450 dates en France, en Suisse, en Belgique
et au Québec, l'auteur-compositeur-interprète québécois a posé sa guitare à Besançon
puis à Dijon voici quatre ans. Mais demain où la chanson le conduira-t-elle ?
Bien inscrit dans le mouvement des musiques actuelles, il respectant aussi ses racines.
Mélodies en poche, guitare en main, voix chaleureuse à peine éraillée, il joue en duo et sait
ravir son public peu importe où il se trouve.
Poète, chanteur, un brin charmeur, ses concerts dépotent, avec ses expressions
québécoises colorées et imagées qui font partie intégrante du spectacle.
Simon invite le public à participer, à le rejoindre de la voix et des mains.
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