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Musiciens	  

Dominique	  CRAVIC	  guitare	  et	  ukulélé	  
Grégory	  VEUX	  piano	  

Jean-‐Philippe	  VIRET	  contrebasse	  
	  
! 	  Claire	  et	  son	  trio.	  Plateau	  aéré	  et	  lumières	  feutrées	  vont	  à	  l’essentiel,	  exactement	  dans	  la	  veine	  du	  chant	  
de	   Claire	   Elzière	   et	   du	   style	   de	   ses	  musiciens.	   Pas	   (ou	   peu)	   d’effets.	   La	   place	   est	   entièrement	   donnée	   à	   la	  
chanson,	  lui	  laissant	  l’espace	  de	  se	  déployer	  et	  de	  s’envoler.	  Depuis	  le	  temps	  que	  Dominique	  Cravic,	  Grégory	  
Veux	   et	   Jean-‐Philippe	   Viret	   jouent	   près	   d’elle,	   nous	   avons	   affaire	   à	   une	   chanteuse	   accompagnée	   d’un	  
authentique	  trio	  –	  un	  peu	  comme	  il	  peut	  se	  concevoir	  dans	  le	  monde	  du	  jazz.	  Dans	  un	  geste	  créatif	  commun,	  
tous	  les	  quatre	  placent	  leur	  énergie	  à	  parts	  égales,	  la	  voix	  musicale	  de	  Claire	  Elzière	  rejoignant	  celles	  du	  piano,	  
des	  guitares,	  de	  la	  contrebasse.	  À	  les	  entendre	  et	  à	  les	  regarder	  on	  sait	  qu’ils	  sont	  comblés	  d’être	  main	  dans	  la	  
main	   autour	   d’Allain	   Leprest.	   Il	   fut	   un	   artiste	   exemplaire	   pour	   eux	   –	   un	   doux	   sentiment	   que	   le	   spectacle	  
transmet	  sans	  avoir	  besoin	  de	  le	  dire.	  
	  
	  

!	   Heureuse	   nouvelle.	   Dix	   chansons	   inédites	   écrites	   par	   Allain	   Leprest.	   Dix	   pépites	   assorties	   de	   quelques	  
reprises	   pour	   habiller	   le	   bouquet.	   Ces	   textes,	   Allain	   Leprest	   en	   avait	   fait	   cadeau	   aux	   protagonistes	   de	   ce	  
disque.	   Il	  en	  offrit	   la	  plupart	  à	  Dominique	  Cravic,	   sachant	  bien	  que	  Claire	  Elzière	  ne	  se	   tenait	   jamais	   loin	  et	  
guettait	  avec	  impatience	  les	  bouts	  de	  papier	  griffonnés	  que	  l’auteur	  laissait	  au	  musicien.	  Leprest	  affectionnait	  
les	  chanteuses	  vaillantes.	  Celles	  qui	  se	  risquent	  à	  glisser	  dans	  leur	  art	  une	  part	  secrète	  de	  leur	  être,	  qui	  savent	  
rendre	  leur	  beauté	  aux	  choses	  vraies.	  Le	  chant	  limpide	  qui	  avait	  si	  bien	  servi	  Pierre	  Louki	  ne	  pouvait	  le	  laisser	  
indifférent.	   Il	   avait	   raison.	   La	   voix	   de	   Claire	   Elzière	   éclaire	   ses	  mots,	   en	   caresse	   les	   pleins	   et	   les	   déliés,	   les	  
colore	  en	  aquarelliste,	  leur	  insuffle	  élégamment	  la	  vie.	  Une	  tournure	  partagée	  par	  Pierre	  Barouh,	  Dominique	  
Cravic	  et	  Sanseverino,	  qui	  ont	  joint	  leurs	  voix	  à	  la	  sienne.	  Prodigue,	  Leprest	  semait	  sa	  fulgurante	  écriture	  aux	  
quatre	  vents.	  On	  ne	  saura	  jamais	  tout	  ce	  qui	  est	  perdu	  et	  qui	  ne	  viendra	  pas	  compléter	  le	  puzzle.	  Si	  ton	  cœur	  
s’arrête,	   étonnant	   poème,	   fut	   retrouvé	   par	   Jean-‐Philippe	   Viret	   dans	   un	   grenier	  ;	   mis	   en	   musique	   par	   le	  
violoncelliste,	   il	   est	   devenu	   une	   chanson.	   Allain	   Leprest	   a	   bien	   fait	   de	   confier	   les	   dix	   textes	   que	   voici	   aux	  
musiciens	  que	  voilà	  :	   ils	   les	  ont	  habillés	  de	  mélodies	   suaves	  ou	  espiègles,	  de	  notes	   rêveuses	  qui	  disent	   leur	  
amour	  pour	   les	  mots	  du	  poète.	  C’est	   le	   cœur	  battant	   à	   l’unisson	  que	   tout	   ce	  beau	  monde,	   fine	   fleur	  de	   la	  
chanson	  et	  de	  la	  musique,	  s’est	  réuni	  pour	  ce	  projet	  et	  l’osmose	  s’entend.	  Dans	  un	  moment	  de	  son	  histoire	  où	  
la	  chanson	  n’est	  pas	  forcément	  à	  la	  fête	  quand	  il	  est	  question	  d’Art,	  à	  l’heure	  où	  les	  interprètes	  se	  font	  rares	  
et	  où	  l’idée	  de	  «	  servir	  »	  l’œuvre	  d’un	  auteur	  n’est	  pas	  tellement	  dans	  l’air	  du	  temps,	  ce	  disque	  et	  ce	  spectacle	  
sont	  une	  heureuse	  nouvelle.	  	  
	  
! 	  Claire	  Elzière	  chante	  Allain	  Leprest	  est	  bien	  plus	  qu'un	  hommage	  rendu	  à	  un	  grand	  auteur	  disparu	  par	  une	  
chanteuse	  d'exception.	  Plutôt	  une	  fusion	  musicale	  et	  poétique	  par	  delà	   le	  temps	  et	   l'espace,	  une	  rencontre	  
que	  rien,	  décidément	  rien,	  n'aurait	  pu	  empêcher.	  Philippe	  Barbot	  	  
	  
!	  «	  Si	  Allain	  Leprest	  a	  choisi	  de	  quitter	  violemment	  la	  vie,	  c’est	  de	  manière	  heureuse	  que	  nous	  penserons	  à	  
lui.	  Nous	  souhaitons	  partager	  avec	   le	  public	  ce	  qui	  nous	  unit	  :	   le	  bonheur	  d'être	  en	  scène	  et	   la	  réjouissance	  
d’offrir	  ces	  nouvelles	  chansons	  tantôt	  pleines	  d'espoir,	   tantôt	  sombres,	   tantôt	   joyeuses.	  Parce	  que	   les	  mots	  
d'Allain	  Leprest	  touchent	  en	  plein	  cœur,	  on	  ne	  peut	  rester	  indifférent	  à	  ses	  chansons.	  Elles	  sont	  la	  vie	  et	  ses	  
douleurs,	  et	  tout	  le	  reste.	  »	  Claire	  Elzière,	  juin	  2014	  	  
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! 	  Extraits	  de	  presse	  	  
	  

Voilà plusieurs années que cette jeune femme discrète défend des chansons antimode et des textes malins 
(notamment ceux du regretté Pierre Louki, pote de plume et d’esprit de Brassens). Aujourd’hui, elle rend 
hommage à ceux du grand Allain Leprest, en nous livrant notamment des inédits. De belles chansons mises 
à l’honneur en compagnie d’un joli trio de musiciens : Dominique Cravic à la guitare et au ukulélé, Grégory 
Veux au piano et Jean-Philippe Viret à la contrebasse. » Télérama, Marie-Caroline Mardi, janvier 2015 
 
À la force d’interprétation qui habite Claire Elzière, s’ajoute l’originalité des arrangements, qui revêtent la 
plume leprestienne de moirures singulières. La formation qui accompagne la chanteuse s’avère idéale, sous 
la direction du compositeur et polyinstrumentiste Dominique Cravic (guitare, ukulélé), avec Grégory Veux au 
piano et Jean-Philippe Viret à la contrebasse. » L’Humanité, Fara C., 23 janvier 2015 
 
La chanteuse Claire Elzière et son comparse compositeur Dominique Cravic ont donné vie à des textes 
offerts par l’auteur disparu il y a trois ans. Et redonné des couleurs à d’autres titres pour un album qui est 
tout sauf un hommage funèbre ».  Sud-Ouest, Yannick Delneste, 29 août 2014. 
 
La radieuse interprète des chansons des poètes – elle fut de celles de Pierre Louki avant de se pencher sur 
les inédits de Leprest – offre sa belle présence au public du Lucernaire.  Claire emporte les âmes avec ces 
chansons intelligentes jouant avec les mots – Vie d’ange, vie d’ordure –, les émotions – Si ton cœur s’arrête 
– ou interrogeant la foi autant que l’athéisme – Je ne te salue pas. La chanteuse reprend aussi des airs 
connus du poète, tel ce chef-d’œuvre, SDF, qui mériterait le statut de classique de la chanson si seulement 
les programmateurs daignaient le diffuser. Si seulement… La Croix, Jean-Yves Dana, 31 janvier 2015. 
	  
	  
! 	  Prochains	  concerts	  Claire	  Elzière	  chante	  Allain	  Leprest	  
	  

Samedi	  28	  mars	  2015	  Méréville	  (91)	  
Samedi	  4	  avril	  	  2015	  Ivry-‐sur-‐Seine	  (94)	  
Mardi	  28	  avril	  2015	  	  Vaison-‐la-‐Romaine	  (84)	  Festival	  Georges	  Brassens	  
Samedi	  30	  mai	  2015	  Jully	  (89)	  Festival	  Les	  Ruraleuses	  
Samedi	  6	  juin	  2015	  Dreux	  (28)	  Chant’appart	  
Mardi	  16	  juin	  2015	  L’Européen	  à	  Paris	  (75)	  
Mardi	  22	  juin	  2015	  Arras	  (62)	  Festival	  Faites	  de	  la	  chanson	  
Dimanche	  26	  juillet	  2015	  Barjac	  (30)	  Festival	  Chanson	  de	  paroles	  
Samedi	  19	  septembre	  2015	  Casino	  de	  Paris	  (75)	  1ère	  partie	  de	  Michel	  Jonasz	  
	  
	  
! 	  Contacts	  	  
Diffusion	  scène	  Laurent	  Carmé	  06	  20	  19	  00	  48	  laurentcarme@hotmail.com	  
Productions	  Sarvah	  Yvonnick	  Ageneau	  02	  51	  65	  72	  31	  yvonnick@saravah.fr	  	  
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