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Escorté par son cœur et ses mots, Michaël Piangerelli revient 
en force avec ses paroles mélodieuses. Muni de son charisme 
naturel, il nous balance une poésie délicieuse amenée par une 
voix puissante, généreuse et profonde.
 
L’énergie de l’Artiste se faufile gaiement, se propage irrésisti-
blement et emmène le public dans son univers authentique et 
chaleureux.

Grâce à la rencontre avec Guillaume Soulan, son nouvel ar-
rangeur-producteur qui a su tirer toute la quintessence de ses 
chansons, le voici donc de retour avec un nouvel Album et un 
nouveau Single original, dynamique et très actuel.

Il s’en dégage une pop authentique et savoureuse aux accents 
de variétés revisitées.
Une par une, les notes enlacent les mots, jouant leur partition 
particulière, elles affirment leur caractère et déposent dans nos 
oreilles une explosion organique et musicale.

Seul ou avec son groupe, Michaël Piangerelli est résolument 
prêt à célébrer ce nouvel opus avec son public et plus encore… 
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- à réalisé la 1ère partie 
du concert de 
PASCAL OBISPO

- à remporté le concours
ZIC ME UP
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«QUAND  
JE REGARDE  
LES ÉTOILES,  
JE LES ENTENDS 
BRILLER …

NOUVEL 
ALBUM

Toujours un coup d’avance…

« Quand je regarde les étoiles, je 
les entends briller… » 

À force de viser la lune on finit 
des fois par les frôler du bout des 
rêves. 
Malgré toutes les difficultés 
qui en découlent, j’ai décidé de 
m’établir définitivement dans 
la région et d’y développer mes 
activités artistiques. 
Repartir à zéro, encore une fois. 
Et ça marche!!

« Avec ardeur levons nos poings, 
le cœur est une force que rien ne 
retient » 

Rien ne prédestinait ces trois 
amis à se retrouver autour de 
leurs rêves. 
Tous les trois se croyaient seul 
face a leurs ambitions et leurs 
envies. 
Mais les voix de la musique sont 
impénétrables et c’est comme 
par magie qu’ils se retrouvent au 
sein d’un petit village au cœur de 
la Haute Vallee. 
Très vite les passions se re-
joignent, les projets se déve-
loppent. 
Chacun prend sa place autour de 
« Réquiem de l’égoïste », le nou-
vel album de Michaël Piangerelli. 

Tout naturellement une continuité 
s’installe et prend forme. 
Une belle aventure humaine et 
créative débute en emmenant 
déjà avec elle une histoire dense 
et passionnante. 

Piangerelli, aujourd’hui, c’est quoi 
? 

- C’est un album de chansons 
françaises, variété, pop électro 
qui sort le 22 juillet. « Réquiem de 
l’égoïste » 
Défendu sur scène par 2 musi-
ciens. 
Michael Piangerelli crée, écrit, 
compose et chante. 
Matthias coadic, multi-instrumen-
tiste, arrange les sons et peau-
fine les harmonies. Soutenu par 
Sebastien longuetaud, tourneur 
manager, qui se charge d’en faire 
rayonner l’aspect commercial 
ainsi que la viabilité du groupe. 
Un trio efficace et plein d’ardeurs 
prêt à faire rêver son public. 

- C’est la promesse de toujours 
avoir un coup d’avance. 
En effet les voilà déjà sur le che-
min de nouveaux sons.
Un style fanfaro rock rap élec-
tro… 

À suivre!

… UNE POÉSIE 
DÉLICIEUSE 
AMENÉE PAR 
UNE VOIX 
PUISSANTE …
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Michaël Piangerelli
Auteur - compositeur - interprète
+33 6 82 55 65 10
michael@piangerelli.net

CONTACTS PRESSE :

Sebastien Longuetaud 
Booking et management
+33 6 63 44 10 31
slonguetaud.pro@gmail.com

Michel Decroix 
Francophonie
+33 6 18 23 70 30
contact@mediaspromo.com

Judah Roger 
Attaché de presse national
+33 6 79 93 43 99
judahroger@gmail.com
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Crédits photos : Jangui le Carpentier
Création visuel cover : Eolia Bayle
Maquette : Caroline Pommier 

https://www.facebook.com/piangerelli/
https://www.youtube.com/channel/UCGRBBoeh2Re688zS_7ucbng
https://open.spotify.com/artist/5fmFHHCmiJAIxgtXe7Xe9D?si=HFqG20CdTCKxz2uPuQjg9A&nd=1
https://music.apple.com/us/artist/piangerelli/423264238

