ven 15 oct 20h30

grande salle
1h10

Musique

LISA
SIMONE
Lisa Simone, chant
Anthony Jambon, guitare
Gino Chantoiseau, basse
Yoann Danier, batterie
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DU HAVRE

Lisa Simone

À propos de l’album

Chanteuse américaine et comédienne à Broadway,
Lisa Simone est la fille de Nina Simone, célèbre
interprète de My Baby Just Cares For Me.
Un besoin d’amour... C’est probablement ce qui a
marqué Lisa Stroud toute son enfance, ballottée
entre plusieurs foyers et un pensionnat suisse par
sa mère. Durant sa scolarité à Hudson, elle intègre
un groupe de gospel (The Gospel Cameras) et un
second groupe, qui lui permet de découvrir divers
univers musicaux, tels que le jazz et la soul.
En 1980, à 18 ans, elle décide de quitter le carcan
familial et prend son indépendance en s’engageant
dans les forces armées de l’US Air Force et se
retrouve à Francfort. Lors d’une soirée dans un
club de Francfort, Lisa rencontre un pianiste,
qu’elle accompagnera au chant. Sa prestation
est remarquée et elle est alors contactée par
Joan Faulkner qui l’intègre comme choriste à son
groupe, ainsi que par Margarita Cantero qui lui fera
découvrir un répertoire cubain.
Après dix ans dans l’US Air Force, Lisa est assez
forte pour poursuivre son rêve d’embrasser la
scène, contre l’avis maternel. Elle prend son nom
et devient Lisa Simone. L’année 1996 marque un
tournant dans sa vie car elle devient la chanteuse
du groupe Liquid Soul. Elle figure sous le nom de
Simone sur l’album Here’s the Deal qui sera nommé
aux Grammy Awards en 2001. De 2000 à 2003,
Lisa réintègre la comédie musicale Aïda et part en
tournée nationale. Largement saluée par la critique
pour sa prestation, elle recevra en 2002, le National
Broadway Theater Award de la meilleure actrice
dans une comédie musicale. En octobre 2014, elle
sort son premier album solo All is Well, sous le nom
de Lisa Simone, qui sera suivi par son second album
My World, en 2016. Puis en septembre 2019, elle
sort son troisième album studio In Need of Love, un
album lumineux et apaisé, gorgé de soul et de jazz.

À travers cet album, Lisa nous livre des expériences
très personnelles allant de la souffrance à la
réconciliation puis à la célébration et enfin à
la guérison. Pour elle « La vie est ma source
d’inspiration ».
Les 12 compositions ont été écrites et composées
aux côtés de son ami et partenaire musical de
toujours, Hervé Samb, l’enfant prodige de la guitare
du Sénégal, qui, comme aime le dire Lisa, peut
absolument tout jouer !
Enregistré au studio « La Fabrique » dans le sud de
la France, In Need of Love est le témoignage d’une
personne qui se dresse au milieu de l’incertitude,
trouvant son chemin et faisant rimer douleur avec
joie. Lisa continue de partager avec succès son vœu
le plus cher : « inspirer à travers la scène l’amour et
le positif chez les autres, en racontant sa propre vie
et ce qu’elle a affronté. »
Les CD de Lisa Simone sont en vente au Fitz, à
l’issue du concert.
NOUVEAU : MAGMA la garderie volcanique !
Profitez de la soirée, on s’occupe de vos enfants
pendant le spectacle. Confiez vos enfants de 3 à 12
ans à des animateurs brevetés : ils s’occupent d’eux et
leur proposent des ateliers de découverte du spectacle
vivant !
Ce tout nouveau service vous est proposé sur les
représentations en grande salle le week-end.
Tarif : 5€ par enfant,
3€ à partir du 2e enfant inscrit
Nombre de places limité réservation obligatoire jusqu’à
48h avant la représentation.
Réservation auprès de la billetterie au 02 35 19 10 20
ou sur www.levolcan.com lors du règlement de vos billets
de spectacle.
Pour en être tenu informé, inscrivez-vous à notre
newsletter sur levolcan.com

Ce programme de salle est téléchargeable
sur www.levolcan.com
(sur la page du spectacle)

