Lacouture

“one-man-song”»
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Biographie
Quelques lieux
des centres culturels, des théâtres, des scènes nationales,mais aussi
l’Olympia, le TLP Déjazet, le Casino de Paris,le Théâtre de l’Européen...
Des festivals
- Performance d’acteur de Cannes
- Festival d’humour, Saint Gervais- Festival de Nyon (Suisse)
- Francofolies de La Rochelle
- Festival «Alors chante»de Montauban- Printemps de Bourges
- Festival chant-appart - « Le Quesnoy en chanteurs »
- Printival Boby Lapointe - Festival deTadoussac (Québec)
- Paroles et musique de St Etienne
- Les Devos de l’humour...
Des résidences
- Ivry 2000 (Théâtre A.Vitez, Mairie d’Ivry, Ministère de la culture ...)
- Espace Jemmapes (Arcadi)
A l’étranger
- «C’est dans l’air !» Boston (USA)
- «Mars en chansons» Charleroi (Belgique)
- Festival de chanson de Stavelot (Belgique)
- «Voix de fêtes» Genève (Suisse)
- Le petit Champlain à Quèbec (Canada)
-le Lion d’or à Montréal (Canada)
-le festival de Tadoussac (Canada)...
Des mises en scène
-Galas de clôture des Devos de l’humour
-Pantin, pantine pour voix de fêtes
-Viel chante Brel, La rasbaia....
Cette saison.....
Création et concerts avec le spectacle solo « One-man-song»

Discographie
1983 : 45 tours
Bonjour l’amour

1985 : 33 tours
Pile ou face

1991 : CD1
Rock’n vole

1994 : CD3
Calme et Volupté

1999 : CD4
Je fanfaronne

2001 : CD5
Envies d’ailes

2005 : CD6 live
En attendant l’prochain

2007 : CD7
«Brokanthology»

Extraits de presse
Roi du recyclage de mots
Tantôt clown, tantôt poète, il titille les zygomatiques avec ses drôleries
ses mimiques, ses calembours réfléchis jamais innocents.
LA VOIX DU NORD (Estelle Bailleux)
Tout un spectacle
Il est un grand pierrot lunaire qui invite à partager ses rêveries, un clown sans
nez rouge qui déclenche des cascades de rires, et un auteur de textes parlés et
de chansons de la meilleure veine.
LA NOUVELLE REPUBLIQUE (Jean Gouyau)
Le rire citoyen de Xavier Lacouture
Avec pour fil conducteur le thème du recyclage et de la récupération, Xavier
Lacouture à crée un monde fait d’étrangeté, de malice et d’intelligence.
LA MARSEILLAISE (Maxime Romain)
Poète burlesque
C’est le genre de chanteur qui décoiffe. Ennemi du consensus, possédant un univers à la fois burlesque et poétique...
LA PROVENCE (J-R Barland)

Contact Scène
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06 11 91 38 57
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xavierlacouture.com

