
LOU CASA - Un ami de mon fils Louis en concert dans notre 
région fin avril. 

Venez nombreux encourager ces jeunes talents. 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

     

Julie Lagarrigue invite 
Lou Casa /// Chansons de Barbara
 

     
 

2 trios aux arrangements originaux 
2 chanteurs aux voix singulières 

1 univers esthétique bâti avec de très bons musiciens 
 
  

 
     

Le vendredi 27 avril 2018 à 21h 
au Comptoir Éphémère de Bordeaux

58 Quai de Paludate à Bordeaux (ex comptoir du jazz)  
     

Billetterie sur place / ouverture 20h 
Tarif plein 12€ - réduit : 8€ 

  Tapas à partir de 20h (sans réservation)  + Restauration sur place (05 56 49 15 55)  
    

 

 

 

 LOU CASA/// Chanson de Barbara - présentation, interview, live acoustique 

https://www.youtube.com/watch?v=KcZ8qveJPF0 
 

Le 28 Avril – Salle de la Halle à LEGE CAP FERRET 
  



   

  

Julie LAGARRIGUE 

  

DE LA CHANSON FRANCAISE SINGULIERE, 
CONTEMPORAINE ET DEBRIDEE 
"Un aplomb décomplexé qui nous fait entendre 
autrement la poésie si émouvante de cette artiste 
singulière… " 
  
3ème album "Fragiles, debout"- Julie et le vélo qui 

pleure 
Des chansons poétiques, sincères, authentiques qui 
sortent du givre, chauffées à la chaleur humaine. Du 
Brésil à l'Afrique du sud, en passant par le Maghreb et le 
moyen orient, les musiciens  servent avec talent et 
générosité le répertoire de Julie Lagarrigue auteure-
compositrice-interprète bordelaise à la voix sobre, directe 
et désarmante. 
Après avoir tourné dans de nombreux festivals et 
dernièrement sur les scènes d'été en Gironde, Julie 
prépare actuellement le prochain opus et spectacle... 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Julie Lagarrigue - chant, piano, accordéon 
Anthony Martin - guitares, percussions et chœurs 
Ziad Ben Youssef - oud, percussions et chœurs 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::  

 

FrancoFans : "Cet album fait preuve d'autant de finesse 

que de précision. Humaine ...touchant." 

Hexagone: "Fragiles, debout" est un instantané, un 

regard réfléchi et plein de bienveillance sur l'autre en tant 

qu'humain et sur sa différence." 

Chanter c'est lancer des balles: "On écoute alors et là, 

c'est l'embarquement immédiat. On aime d'emblée les 

sons, la voix, …On aime le rythme… Une course vers la 

lumière. A tout prix." ... 

Le doigt dans l'oeil: "On imaginait son troisième album 

à venir beau, très beau…c'est peu dire que «Fragiles, 

debout » tient et transcende même ses promesses." 

  

  

  

  

LOU CASA//chansons de Barbara 

  

« LES TEXTES RESONNENT PAR LEUR 
INTENSITE SUR DES  ARRANGEMENTS 
PIANO- 
BASSE-PERCUSSIONS-ORGUE ELEGANTS ET 
VIBRANTS 
(M-C Mardi, 21/11/17 TELERAMA ) 
  
Depuis la sortie de l'EP en 2016, les succès se sont 
enchaînés : la participation au film Barbara de  
Mathieu Amalric (film récompensé aux Césars),  
un magnifique concert à la Philharmonie de Paris,  
deux dates complètes au Café de la Danse... et à 
chaque  
fois, des médias complètement conquis ! 
LOU CASA conjugue au masculin un répertoire assez  
peuconnu de la chanteuse, celui des cabarets de ses 
débuts. Fidèles à l'esprit (et à l'âme) plutôt qu'à la 
lettre, ils offrent  
une relecture contemporaine et sensible des chansons 
de Barbara, poignante et incroyablement juste. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Marc Casa - voix, percussions, direction 
Julien Aellion - basse 
Fred Casa - piano, orgue,tom bass, voix 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Télérama : "Enfin !" 

L'Obs' **** : Lou Casa n'est pas une enième 

interprète un peu fade des chansons de barbara (...) 

Sur des arrangements originaux, aux accents jazz et 

rock, 

la voix de Marc Casa vibre tel un Mano Solo 

ressuscitré,  

apaisé (...) "Un hommage à contre-courant" 

France Musique : "Une très belle vision de Barbara" 

La revue du spectacle : "une lecture étonnante,  

poignante et incroyablement juste" 

Le Monde : "De toutes les évocations de Barbara,celle 

de Lou Casa, par l'attention musicienne partagée des 



 

+++ Revue de presse 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

: 

www.leveloquipleure.fr 

Production/Diffusion : Le Dire autrement 

Album soutenu par l'Iddac et l'Oara 

  

  
  

 

trois musiciens, les subtilités et nuances des 

arrangements, 

est l'une des plus justes" 

Médiapart : Lou Casa ne se contente pas de bien  

interpréter les textes superbes et les mélodies 

entêtantes  

de Barbara,il les sublime, leur offre un autre paysage.  

C'est une nouvelle Barbara qui renaît. 
  
+++ Revue de presse 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::: 
www.loucasa-barbara.com 
Production/Diffusion : Avril en septembre 
  
  

 

  

 

 

 


