
Lizzie 
Une ballade en chansons
aux couleurs de fado 
et de folk américain 
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France   /  Montpellier
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UNE TALENTUEUSE JEUNE ARTISTE, DES BALLADES ÉTOURDISSANTES, UN CHANT QUI VOUS TRAVERSE. 

Originaire du pays des cigales, les premières amours de Lizzie furent le piano, Chopin, Barbara, les 

chansons populaires comme les Roses Blanches et Perlimpinpin ... À l’adolescence c’est le temps des 

premières chansons au piano. Puis à 15 ans, c’est la découverte du Rock ( Alice Cooper, The Doors, 

The Creedence Clearwater Revival ...). Mais c’est la guitare folk qui l’emporte  : Carly Simon, James 

Taylor... Devenue une compagne de tous les jours, la guitare prend la place d’une complice de chan-

son. Un jour, un beau jour... le fado jeta l’ancre dans la vie de Lizzie. Coup de foudre pour le portugais, 

le Portugal et sa musique traditionnelle. Suivra un an passé à Lisbonne près du Fado et des musiques 

lusophones. Artiste mélancolique mais pas triste, elle compose des ballades folks à la guitare ou à 

l’accordéon partagée entre chanson française, folk américain et fado. C’est une baladeuse. 

«   Lisbonne guide mon chant de sa typique «  saudade  » et mes chansons racontent un voyage autant 

physique qu’initiatique ». Seule sur scène, elle pose sa valise musicale en espérant partager un peu 

qui elle est. On attend avec impatience son premier album  ! 

Eine erfreuliche Entdeckung aus dem Off-Programm des Genfer Franko-Festival Voix de fête... Die 

junge Sängerin aus Montpellier, ganz alleine mit ihrer wunderbaren Stimme, einer akustischen Gitarre 

oder einem Akkordeon, bringt ihre subtil vom Fado und dem amerikanischem Folk beeinflussten 

Chansons sehr eindrucksvoll auf die Bühne. Ein vielversprechende Künstlerin. Wir waren ganz aus 

dem Häuschen. AUCH OHNE FRANZÖSISCHKENNTNISSE ZU GENIESSEN  !

Lizzie 
Chant, guitare, accordéon 

Entrée libre, chapeau 
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