
Un "tour de chant" consacré à l'âge d'or  

de la chanson française,  

Mister Charles 
des années 30 à nos jours… 

Vous souhaitez partager avec vos proches en organisant une prestation  

ou animation  

- Un cocktail, un thé dansant, un anniversaire,  une soirée cabaret, 

- Une animation pour restaurant type « piano-bar »   

- Une animation pour comité d’entreprise 

- Une animation de loto,  

- Un Karaoké en live - possibilité de chanter en direct, sur un répertoire varié de 500 titres 

- Une maison de retraite ou de repos 

Un duo Chanteur & Pianiste à votre service  

pour assurer votre prestation choisie 

 

 

Fort d’une expérience scénique depuis de nombreuses années, Mister 

Charles a chanté dans différents établissements tels que discothèque, 

piano-bar, pub, Maison de retraite. Animateur de soirée  

à thème, sa proximité avec le public, lui permet de provoquer  

l’enthousiasme des participants. Mister Charles transmet sa passion  

du chant lors des karaokés qu’il organise. Il intègre une chorale de 

chants contemporains en 2006. 

 

 

Pianiste et arrangeur de formation (mention très bien avec félicitations du jury à la Bercovitz Music 

School). Il conjugue scène et studio dans lequel il réalise divers types de maquettes et compose des 

musiques de films, de dessins animés et de spots publicitaires. Il accompagne de nombreux artistes 

comme Nathalie Dupuy, Gilles Passani, La grande Sophie, Clarika ou encore Clyde Wright du 

Goldengate Quartet. Il a également collaboré à l’élaboration de méthodes de piano 

 

Un répertoire riche et varié 

Syracuse - Henri Salvador, C'est si bon - Yves Montand, Emmenez moi - Charles Aznavour, Pour un flirt - Michel 

Delpech, Les Champs Elysées – Joe Dassin, Imagine - John Lennon, Yesterday - The Beattles, Your song - Elton 

John, My way - Frank Sinatra, J'aime les filles - Jacques Dutronc, Le tango corse – Fernandel, Cerisiers roses et 

pommiers Blancs - Georges Guétary, Fleur de Paris - Maurice Chevalier, J'te l'dis quand même - Patrick Bruel.  Et 

bien d'autres titres, La java bleue, Cà s'est passé un dimanche, C'est un mauvais garçon, Le p'tit bal du Le samedi 

soir, Les copains d'abord, Les amants de St-Jean, Ah tu verras, La javanaise, Couleur café, L'envie d'aimer, etc... À 

vous de choisir... 

Pour un projet ou conseil adapté à votre besoin, vous pouvez contacter :  

   charles.schecroun@laposte.net   

  Mister Charles : 06.62.55.41.71. 

mailto:charles.schecroun@laposte.net

