
claudiameyer

Un voyage au son de la guitare et de la voix
Autour des musiques du monde

POUR VOS ÉVÈNEMENTS 
OU CONCERTS PRIVÉS  
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claudiameyer

Contact    06 15 45 55 69  /  claudia@claudia-meyer.fr
Formules et tarifs sur demande

«Je vous offre mon expérience de la scène que j’ai partagée avec 
de grands interprètes : Maurane, Lara Fabian au Stade de France, 
Jean-Félix Lalanne au Casino de Paris pour plusieurs éditions d’Au-
tour de la guitare ou encore, seule avec ma guitare, en première 
partie d’Enrico Macias, Nicoletta, et Yves Jamait.
J’ai également prêté ma voix  à Esméralda dans «Le Bossu de Notre-
Dame» de Walt Disney. J’ai participé à de nombreux événements  
pour des associations telles que Aujf, Imave, LA Viso, Téléthon …

Je n’en oublie pas moins mon activité première, garder la proximité 
d’une soirée conviviale. Mon répertoire s’étend de la musique sud 
américaine, Argentine, Cubaine, Brésilienne, à la musique gipsy, is-
raélienne, orientale, chanson française et variété anglo-saxonne.
Un medley de civilisations au travers de mélodies intemporelles.

Au plaisir de partager avec vous un moment chaleureux et ma pas-
sion pour la musique et la fête.»

Claudia Meyer

Un voyage au son de la guitare et de la voix
Autour des musiques du monde

Au fil des langues et des pays, Claudia Meyer vous fera 
basculer de l’énergie à l’émotion,  sans artifice, toujours en 
quête d’authenticité et de partage avec son public. 

fuego

claudiameyer
au fil des langues et des pays

Découvrez son album Fuego
 

Sa version originale
Hurshat ha Eucalyptus 
de Noémie Shemer 

Son dernier single
Lady d’Arbanville 
Une belle reprise ensoleillée.
 
sur son site officiel
www.claudia-meyer.fr
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