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Communiqué de Presse 
  

VINCENT NICLO  
RECITAL 

JEUDI 08 JUIN  2023  - 20H30 

EGLISE SAINT MARTIN - 
SARRALBE 

Le chanteur  et Ténor Vincent Niclo a décidé de se 
produire dans des lieux de cultes en France et en 
Belgique  accompagné de ses musiciens , il sera 
possible d’assister à son récital courant 2023  et pour 
lui ‘’ Chanter dans des lieux saints est un cadeau ‘’ 

En 2021, Vincent Niclo fêtait ses dix ans de carrière en sortant Dix ans 
déjà, un triple album comprenant 60 titres de son répertoire. Dès ce 
jeudi, la voix du ténor le plus populaire de France résonnera dans 
différents lieux de culte dans le cadre de sa tournée "Récital".  
 
Comme plusieurs de ses confrères (Patrick Fiori, Natacha St-Pier ou encore Laurent Voulzy), le chanteur s'est lancé 
dans une tournée des cathédrales. De la Collégiale Sainte-Waudru à Mons à l'Église Saint-Jacques de Liège en passant 
par la L’eglise Saint Maurice de Lille, l'Eglise de l’Annonciation de Lyon , la Cathédrale de Lisieux ou encore l’Abbaye 
du Mont-Saint-Michel. 

Un récital comprenant une vingtaine de titres sélectionnés avec minutie par le ténor français. Que ce soit dans une 
église, une basilique ou une cathédrale, Vincent Niclo se met à nu pour un show unique en son genre. Accompagné d’un 
pianiste, d’une violoniste et de choristes, il réadapte son répertoire en favorisant davantage sa voix et les paroles. 
« Pouvoir chanter dans des lieux saints est incroyable, je me sens comme protégé », confie-t’il, « et je vois bien les étoiles 
dans les yeux des gens, j’ai l’impression de faire du bien ». 

Vincent Niclo - Récital à Lisieux - ITW France Bleu 23/05/2022  https://youtu.be/2VsQzhQ--hU 

Teaser de la tournée des cathédrales et eglises : https://youtu.be/mPxk6PQEOOc 
	
	

Tarifs	:	44plein	tarif	–	42	€	CE	/	GROUPE		
Réservations	et	informations	:		
Réservez,	Payez	et	Imprimez	vos	billets	à	domicile	:	www.mlprods.com	
Spectacle	en		Assis	Placement	Libre	
 
 


