
Le Club Richelieu Mons-Borinage 

vous invite au Théâtre Royal de 

Mons à l’occasion de sa soirée festive  

LE 20 DECEMBRE 2019 20 H 00 
 

EMMANUEL MOIRE 
 

A 18 H 30   : APERITIF DINATOIRE 
                        

(SALLE DES REDOUTES DU THEATRE) 

Qui est Emmanuel MOIRE (source nrj.fr et wikipédia) ? 

 

Emmanuel Moire est entré dans la légende en incarnant Louis XIV dans 
le spectacle musical « Le Roi Soleil ». 
 
Avec des singles comme « Etre à la hauteur » ou « Mon essentiel », 
Emmanuel Moire s'est affirmé dans son rôle pendant plus de trois années. 
 
En solo, il a connu le succès avec le single « Adulte & Sexy », et a remporté 
en 2012 la troisième édition de Danse avec les stars. 
Il baigne très tôt dans la musique et parallèlement à sa scolarité, prend des 
cours de chant et participe à des stages d'auteur compositeur. 
Le Bac en poche, Emmanuel travaille le chant classique au conservatoire 
du Mans. L'année suivante, il est sélectionné pour les rencontres 
d'Astaffort, un stage d'auteur, compositeur et interprète crée par un 
certain Francis Cabrel.  
 
En mai 2015, sort le single « Bienvenue », extrait du quatrième album 
intitulé La Rencontre. Paru le 28 août l'album atteint la seconde place des 
classements français et belge et est certifié disque d'or 

En 2018, sortent deux titres « Et si on parlait d'amour » et 
« La Promesse ». Les deux chansons sont extraites du cinquième album 
intitulé Odyssée édité le 15 février   2019, et qui comprend le titre  
« Des mots à offrir », écrit par Jean-Jacques Goldman. 

Le 19 décembre 2018, il fait partie des 70 célébrités qui se mobilisent à 
l'appel de l'association Urgence Homophobie, avec la chanson 
 « De l'amour ». 

En juin 2019, c'est le titre « Le Héros » qui est choisi comme troisième 
single. 

 

 

 

 
Les tickets sont vendus 

au profit des œuvres 
sociales du club 

 

Réservation obligatoire 
par paiement de 49,00 € 
sur le compte du club 
 
n° BE 48 0682 0749 2727  

AVANT LE 
5 novembre 

 

 
 

Contacts :  

Josette Cerisier, Présidente  

0497/902.522 

 

Marcelle Dupont,   

chef de protocole 

0495/636.989 

 

 

 

Les tickets seront 

envoyés par 

courrier postal dans 

le courant du mois 

de novembre. 


