Liz Van deuq
L’album « Vanités » doit son nom à sa créatrice Liz Van Deuq, qui prête le milieu
de son nom « Van » pour faire « van - ité ».
C’est aussi une référence aux vanités du Moyen Âge. Le crâne de la vanité
évoquant une représentation de l’être humain face à la mort.
Pianiste au toucher rugissant, Liz Van Deuq est parfois comparée à un bonbon rose aux
tonalités tantôt douces, tantôt provocatrices.
Dans ce 2ème album, l’artiste nous promène entre poésie éclairée et humour acidulé. Le
morceau « Le Wifi ou Dieu » rappelle la réflexion contemporaine de notre rapport au monde
numérique. Le wifi dépassant l’homme son créateur en revêtant un pouvoir divin. « Le Cœur
est un muscle » démystifie l’amour en prenant le pari de l’angle chirurgical pour décrire les
aspects troublant du sentiment. Pour adoucir le propos, « Du Léger » s’annonce comme en
moment onirique accompagné d’une mélodie dansante et contemplative.
Aujourd’hui sur scène en duo avec de nouvelles chansons, le fantasque se mêle au rire, avec
« Vanités » en spectacle en duo piano et bugle électroniquement modifiés.
Repères d’Actualités : Près de 350 concerts en France, au Québec, en Allemagne, en
Suisse et en Belgique.
- juillet 2022 : Diffusion d’extraits de la chanson « Les Banlieues Pavillonnaires » sur
France Info - « Ces Chansons qui font l’actu » présenté par Bertrand Dicale
- juin 2022 : Chanson « Des Rides » en partition à l’épreuve du CAPES de musique
- juin - juillet 2021 : Tournée des fermes - 10 concerts solo donnés chez 10
agricutrices.teurs de France - soutenus par le CNM et les Bains Douches de Lignières-enBerry
- avril 2021 : Création du spectacle en duo avec Cédric Thomas, au bugle et aux
machines
- septembre 2018 : Sortie de l’album « Vanités » chez le label Neômme - dont 3 titres
diffusés sur FIP
- mars - avril 2017 : Tournée en Gironde produite par l’IDDAC (33)

- octobre 2016 : Sortie d’un EP 6 titres piano - voix « Musique de Chambre »
- juillet 2015 : Ateliers d’écriture à Petite-Vallée et concerts au Canada
- 2015 : Prix de l’album auto-produit de l’UNAC-SACEM - 2ème Prix le Mans
Cité Chanson 2015 - Prix Moustaki 2015 et Sélection France Inter pour le radio
crochet « On a les moyens de vous faire chanter ».

- janvier 2014 : Sortie du premier album « Anna-liz » qui contient « Des Rides »

