
L I Z Z I E     
 

"De rive en rive, 

de falaises en déserts, 
la saudade accrochée à la voix" 

BIO 

     De rive en rive, de falaises en déserts, la musique de Lizzie est un voyage intime et 

vibrant. Lizzie aime Barbara, Brel et Piaf, mais s'inspire aussi beaucoup de musique folk, 

une musique qui l'a bercée toute son enfance. 

    Les premières amours de Lizzie furent le piano, Chopin, Barbara... A 15 ans, elle 

découvre la guitare et James Taylor... La guitare folk prend alors la place d'une complice 

de chanson. 

   Puis le Fado jeta l’ancre dans la vie de Lizzie. Coup de foudre pour la langue 

portugaise, sa littérature et sa musique traditionnelle.  



Après un an passé à Lisbonne dans l’Alfama, le plus fadiste de tous les quartiers de la 

capitale, cet art poétique et musical devient une sorte de guide pour son chant et ses 

chansons.  

    « Navigante » est le premier disque de Lizzie. Il 

est le fruit de ces années passées à développer son 

propre univers musical: une chanson française aux 

couleurs chaudes de la folk et de la "saudade". 

    

    Mais qu'est-ce que la saudade? 

C'est un sentiment étrange, enivrant, un mélange 

de nostalgie, de mélancolie et de plaisir. 

  

 Lizzie navigue au fil de ses sentiments, sur des 

océans incertains…au bord des falaises, entre envie, 

rêve et poésie. À chaque chanson elle chavire. Mais 

elle chavire avec plaisir. 

      

     Après 3 concerts de sortie d’album au Théâtre des Vents à Avignon en avril 2015, et 2 

concerts de sortie parisienne au Théâtre de la Contrescarpe, Lizzie s’est produite dans 

différents festivals et lieux en France et en Europe: Bars en Fête et Lateuf S’amuse 

(Genève), La Menuiserie (Pantin), Détours de Chants et la Pause Musicale (Toulouse), la 

Peñac (Marciac), le Festival Léman Seine, le Festival Interfado de Lleida (Espagne)... Le 9 

avril 2016, elle s’est produite en 1ère partie de Gisela JOAO à L’Alhambra pour la soirée 

de clôture du festival FESTAFILM. 

     Avec ce 1er album, Lizzie a été demi-finaliste du prix Georges Moustaki 2016 et a 

gagné le 1er prix du festival de la chanson de café de Pornic ainsi que le prix des jeunes 

du Carrefour de La Chanson de Clermont Ferrand. « Navigante » a fini son voyage au 

festival de Barjac le 31 juillet 2019, sous un chapiteau plein et conquis par la saudade. 

      Actuellement, elle travaille sur la conception d’un nouveau disque et présente d’ores 

et déjà ses nouvelles chansons sur scène. Ce nouveau chapitre musical voit rentrer sur 

scène son tout premier instrument : le piano, bien que la guitare reste sa compagne de 

prédilection. Le concert du 28 septembre 2019 au Forum Léo Ferré sera l’occasion de 

présenter ce nouvel univers. 
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CE QU’ILS EN DISENT… 

« Chanteuse de saudade à la 

française, sa musique est empreinte 

d’une mélodique mélancolie {...} « Je 

navigue au-dessus du vide »; avec le 

r i sque de tomber e t l ’espo i r 

d’avancer. Sa voix, à la couleur 

singulière, touche, charme et nous 

embarque dans son voyage. Gaie et 

déterminée au quotidien, elle devient 

émouvante et vibrante sur scène, à la 

recherche d’une vérité intime {...} » 

- Michel Gallas, Hexagone #4 – 

« Au fond cet album s’écoute comme on feuillette les pages d’un conte habité de songes, 

de sirènes, d’écume et de soleils couchants » 

  

- Claude Fèvre « Chanter c’est lancer des balles » - 

  

« Derrière la magnifique photo de pochette se dissimule un très bel album de chanson 

française empreint tout entier de saudade. La chanteuse, avec dans la très jolie voix un 

petit quelque chose de la regrettée Lhasa, nous offre de très beaux titres folk frottés de 

fado, accompagnés à l'accordéon et à la guitare portugaise. Un disque lumineux et 

émouvant, à découvrir sans faute... » 

  

- Patrick Engel , Commission d'Ecoute des Discothèques de la Ville de Paris - 

 

Site : www.folk-lizzie.com 

Contact : folklizzie.live@gmail.com 
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