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A Orléans, des concerts au salon
pour redonner le moral aux
artistes... et au public
France Bleu Orléans a proposé à quatre chanteuses de se
produire devant un tout petit public, à domicile, avec à la
clé un cachet et une diffusion du concert à la radio et sur
les réseaux sociaux.

La chanteuse Liz Van Deuq a donné un mini-concert à domicile, grâce au soutien de France Bleu Orléans. LP/Christine
Berkovicius

Par Christine Berkovicius 

Le 2 mars 2021 à 11h50

En cette fin d'après midi de février chez Frédéric et Isabelle c'est concert à la
En cette fin d après midi de février, chez Frédéric et Isabelle, c est concert à la

maison. Dans leur salon, ce couple d'Orléanais accueille Liz Van Deuq, une autrice

compositrice de la scène orléanaise, qui vient chanter une demi-heure, en solo avec

son clavier. Derrière son masque, la propriétaire a les yeux qui pétillent. « Je me

sens privilégiée. La musique c'est la vie ! Et elle nous manque tant ! »

LIRE AUSSI > A Rouen, le théâtre est fermé mais pousse la porte des collèges et

lycées 

Le concert n'a rien de clandestin. L'opération est montée par France Bleu Orléans

pour soutenir des artistes privées de scène. Une jolie idée, née dans la tête du

responsable des programmes Jean-Luc Vibet, qui a voulu « amener le concert chez

les gens puisqu'on ne peut plus y aller » et permettre aux artistes « de faire leur

métier ».

Trois autres chanteuses orléanaises concernées

Ce jour-là, la jauge était de trois spectateurs seulement, Isabelle, son époux et un

ami, bien calés dans leur canapé. En face, Liz van Deuq n'a pas boudé son plaisir, un

brin stressée mais heureuse de retrouver l'adrénaline du direct, même en tout petit

comité.

« Mon dernier concert remonte à septembre, et j'avoue que j'ai peur du

découragement. Il y a une grosse angoisse collective. Alors bien sûr que je profite de

ce moment ! » Entre tendresse, dérision et gravité, l'artiste a chanté « ces mots qui

font du bien », et qu'elle note dans de petits carnets quand elle a tendance à broyer

du noir. « Ma musique, c'est ma thérapie », sourit-elle.

LIRE AUSSI > Paris, Marseille… Comment vont se dérouler les premiers concerts

tests avec public ? 

Son concert, filmé, enregistré et rémunéré, sera diffusé à partir du 8 mars sur France

Bleu Orléans, avec une chanson chaque jour, et pourra être retrouvé en vidéo en

intégralité sur la plate-forme de la radio et les réseaux sociaux Comme elle trois
Culture & loisirs

intégralité sur la plate forme de la radio et les réseaux sociaux. Comme elle, trois
autres chanteuses orléanaises ont été invitées à se produire chez des particuliers,
Anita Farmine, Ivannyh et Eleonore, en attendant - toutes l'espèrent bientôt - de
retrouver une vraie scène et un vrai public.

Dans la rubrique Culture & loisirs
France Télévisions tourne l’intégrale des fables de La Fontaine
Bruxelles : le plus long tunnel de Belgique rebaptisé au nom d’Annie Cordy

Abonnés Loana, combative après son hospitalisation : «La vie n'a pas été tendre, mais elle m'a tellement
donné»

VOIR LES COMMENTAIRES

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/a-
orleans-des-concerts-au-salon-pour-re-
donner-le-moral-aux-artistes-et-au-pub-
lic-02-03-2021-8426831.php
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A Orléans, des concerts au salon
pour redonner le moral aux
artistes... et au public
France Bleu Orléans a proposé à quatre chanteuses de se
produire devant un tout petit public, à domicile, avec à la
clé un cachet et une diffusion du concert à la radio et sur
les réseaux sociaux.

La chanteuse Liz Van Deuq a donné un mini-concert à domicile, grâce au soutien de France Bleu Orléans. LP/Christine
Berkovicius

Par Christine Berkovicius 

Le 2 mars 2021 à 11h50

En cette fin d'après midi de février chez Frédéric et Isabelle c'est concert à la
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à l’agenda

état civil

> Médecin de garde. Pour obtenir
un rendez-vous, appeler le 15.
> Pharmacie. Pour les urgences à
partir de 19 h, appeler le 32.37
(0,34 €/min).
> Collecte de sang. De 14 h à 19 h,
mail Pierre-Charlot, au centre
hospitalier de Blois.
> Bureau information jeunesse.
Accueil physique ouvert de 13 h 30
à 16 h 30 sans rendez-vous et de
16 h 30 à 18 h avec rendez-vous,
tél. 02.54.78.55.78 ou
06.42.09.64.10.
> Piscines. Agl’eau, de 10 h à
13 h 45 ; de 14 h 30 à 17 h 45 et de
18 h 30 à 21 heures.
Tournesol, 9 h à 11 h, seniors et
personnes fragiles ; 12 h à 14 h,
nageurs ; 15 h à 17 h, enfants de
+ de 8 ans et 18 h à 20 h, famille
avec un adulte obligatoire (+ de 18
ans et nageurs).
Lac de Loire, de 9 h à 11 h, seniors
et nageurs ; de 12 h à 14 h, nageurs
et de 15 h à 17 h et de 18 h à 20 h,
tout public (présence obligatoire
d’un adulte avec un enfant de
moins de 8 ans).
Pataugeoire du parc des Mées, de
11 h à 13 h, de 15 h à 16 h 45 et
17 h 15 à 19 h, entrée gratuite.
> Bibliothèques. Abbé-Grégoire,
de 13 h à 18 h et médiathèque
Maurice-Genevoix (fermée
jusqu’au 22 août).

La Nouvelle République
Tél. 02.54.57.29.29,
courriel : nr.blois@ nrco.fr

Abonnement
Postal ou porté à domicile :
la ligne des abonnés,
tél. 02.47.31.70.45,
courriel : abonnements@nrco.fr

Publicité
NR Communication,
tél. 02.54.57.20.21.

e r c r e d i 1 2 a o û t ,Maprès quatre semaines
de congés, le cinéma Les Lobis
rouvrait ses portes pour la
deuxième fois de l’été : « La
première reprise, le 24 juin, s’est
plutôt bien passée, estimait le
directeur, Romain Prybilski,
nous avons vu revenir nos fi-
dèles mais aussi des occasion-
nels et des inconnus. » Bien sûr,
le petit complexe cinématogra-
phique du centre-ville a été
privé des retombées du Festi-
val de Cannes mais sa pro-
grammation Art et essai le
rend cependant moins dépen-
dant des superproductions qui
ont fait défaut aux multiplexes.
« De toute façon, la saison esti-
vale n’est jamais la meilleure de
l’année, a reconnu Romain, et
nous nous réjouissons d’accuser
une baisse de seulement 10 % de
nos entrées, par rapport à 2019,
pour cette période. »

« On y va
les yeux fermés ! »
Nullement rebutés par les con-
traintes sanitaires respectées à
la lettre, les spectateurs ont ré-
pondu présents pour cette ren-
trée. Parmi eux, François et Ju-
lie, arrivés de Toronto pour
quelques semaines de va-
cances à Blois (après une qua-
rantaine réglementaire), où ré-
side la famille de François :
« Au Canada, j’arrive à suivre
le cinéma français, mais plus
sur Netflix qu’en salles, il faut le
reconnaître ». Ce jour est celui
de leur anniversaire de ma-
riage : « Pour l’occasion, on a
envie de regarder quelque chose
de joyeux ». Leur choix se por-

tera donc sur Felicità, qui n’est
présenté que le lendemain :
« Pas grave, on reviendra ».
Claudette reconnaît qu’elle
vient plus souvent en hiver, et
toujours motivée par un film
particulier ou un acteur : « Là,
c’est le thème qui m’a décidée,
et j’aime bien Sandrine Bon-
naire ». Ce sera donc Voir le
jour pour elle.
Mickaël et Hélène appré-
cient généralement la pro-
grammation : « On vient les
yeux fermés », plaisantent-ils,
car en fait c’est la bande-an-
nonce et l’acteur principal qui

les ont convaincus d’aller
voir Light of my life.
Mère et fille, Isabelle et Lou se
déclarent l’une et l’autre des
habituées du cinéma : « Il nous
a beaucoup manqué, déclare
Lou, 16 ans, la télé, c’est pas pa-
reil ». Toutes deux ont décidé
de se faire avant tout plaisir et
feront, cette fois, salle à part.
Ainsi, ce sera L’Été 85 pour
l’adolescente, et Voir le jour
pour sa maman.
Florence et Christophe ne sa-
vaient pas que c’était jour de
reprise aux Lobis et avaient
juste envie d’aller au cinéma :

« Nous nous tournons générale-
ment plus vers Cap’Ciné mais
comme Voir le jour nous bran-
chait… » En prenant leur billet,
tous ont bénéficié de l’amabi-
lité et du sourire (des yeux)
d’Anaïs : « C’est que moi aussi,
je suis contente de revenir et de
revoir les gens. »

Cor. NR : Chantal Lané

En septembre, auront lieu des
avant-premières en présence des
réalisateurs : le 13 septembre, à
18 h : « Un pays qui se tient sage »,
avec David Dufresne ; le
27 septembre, à 18 h :
« Autonome », avec François
Bégaudeau.

Chic, on retourne au ciné !

En début de soirée, trois films étaient proposés ce mercredi à un quart d’heure d’intervalle (18 h,
18 h 15 et 18 h 30) pour respecter les mesures sanitaires.

Le 6 août
Naissance
Mail Pierre-Charlot : Timéo
Deneau.

Le 8 août
Naissance
Polyclinique de La Chaussée-
Saint-Victor : Paul Corvis.

Le 10 août
Naissances
Mail Pierre-Charlot : Lukas Basset.
Polyclinique : Pierre Antigny.

Le 11 août
Naissance
Polyclinique : Enzo Bailly Naudier.

Décès
Polyclinique : Jean-Paul Renault,
71 ans ; Jean Pouillier, 87 ans.

Naissances
Polyclinique : Vikash Natarajan,
Enzo Bailly Naudier.

Le 13 août
Naissances
Polyclinique : Mia Cheuton, Chloé
Alavin.

amedi soir, c’était au tour deSLiz van Deuq de se produire
dans le cadre de Des Lyres d’été.
Deux cent quarante-deux spec-
tateurs ont eu le privilège d’as-
sister à un concert de toute
beauté dans les Jardins de l’évê-
ché de Blois.
Sur scène, Liz van Deuq est ac-
compagnée de Marie, clavié-
riste. Après avoir chanté l’énig-
matique Le cœur est un muscle
en ouverture, la chanteuse or-
léanaise s’installe au piano et
s’adresse au public sans vrai-
ment sourire : « Ça ne se voit
peut-être pas mais je suis heu-
reuse d’être là » ! Les composi-
tions évoquent entre autres
choses « un bruit qui court », « le
poids sur les épaules » ainsi que
de curieux aveux, par exemple
l’assertion selon laquelle « les
enfants des autres sont plus durs
à coucher ». Fidèle à l’un de ses
rituels d’artiste, elle déclame un
poème-minute en l’honneur de
la ville de Blois.
J’ai encore rêvé d’air est à la fois
une remarquable parodie de la
célèbre chanson du groupe Il

était une fois et une manière
d’exprimer les émotions ressen-
ties lors du confinement. En-
suite, il est question de suivre
une psychanalyse (Anna-Liz) ou
de modifier les règles et valeurs
du football (Supporter) avant de
procéder à un comparatif entre
Le Wi-Fi ou Dieu. Ce morceau
parlé se termine par de fantas-
tiques envolées instrumentales
qui combinent des sonorités

classiques et électroniques. Que
ce soit pour assurer les chœurs,
jouer de la trompette ou pro-
duire des bruitages inattendus,
Marie remplit ses fonctions de
partenaire musicale à la perfec-
tion, tout en accentuant l’atmo-
sphère subtilement extrava-
gante.
Lors des rappels, Liz van Deuq
démontre de formidables quali-
tés de conteuse quand elle

aborde la vie dans les banlieues
pavillonnaires sous un angle
poétique, sans se départir de son
humour grinçant : « A Saran où
je vis, on ne manque de rien, on a
Amazon et une prison » ! Le gla-
cial Mamour est contrebalancé
par des notes plus positives avec
le lumineux Des étoiles en québé-
cois et Des rides, ode au bonheur
de vieillir.

Cor. NR : Denis Pondaven

Le fabuleux récital de Liz Van Deuq

Le public blésois a assisté à une merveilleuse prestation d’une heure et demie.

> Messes. Durant le mois d’août à

la paroisse Saint-Pierre

Saint-Joseph à Blois, le samedi à

18 h 30 à Saint-Pierre et le

dimanche à 11 h à Saint-Joseph.

h

blois8 La Nouvelle République
 Lundi 17 août 2020

jesclapez
Texte tapé à la machine
LA NOUVELLE REPUBLIQUE, 17 août 2020



En cette fin d après midi de février, chez Frédéric et Isabelle, c est concert à la
maison. Dans leur salon, ce couple d'Orléanais accueille Liz Van Deuq, une autrice
compositrice de la scène orléanaise, qui vient chanter une demi-heure, en solo avec
son clavier. Derrière son masque, la propriétaire a les yeux qui pétillent. « Je me
sens privilégiée. La musique c'est la vie ! Et elle nous manque tant ! »

LIRE AUSSI > A Rouen, le théâtre est fermé mais pousse la porte des collèges et
lycées 

Le concert n'a rien de clandestin. L'opération est montée par France Bleu Orléans
pour soutenir des artistes privées de scène. Une jolie idée, née dans la tête du
responsable des programmes Jean-Luc Vibet, qui a voulu « amener le concert chez

les gens puisqu'on ne peut plus y aller » et permettre aux artistes « de faire leur
métier ».

Trois autres chanteuses orléanaises concernées

Ce jour-là, la jauge était de trois spectateurs seulement, Isabelle, son époux et un
ami, bien calés dans leur canapé. En face, Liz van Deuq n'a pas boudé son plaisir, un
brin stressée mais heureuse de retrouver l'adrénaline du direct, même en tout petit
comité.

« Mon dernier concert remonte à septembre, et j'avoue que j'ai peur du
découragement. Il y a une grosse angoisse collective. Alors bien sûr que je profite de
ce moment ! » Entre tendresse, dérision et gravité, l'artiste a chanté « ces mots qui
font du bien », et qu'elle note dans de petits carnets quand elle a tendance à broyer
du noir. « Ma musique, c'est ma thérapie », sourit-elle.

LIRE AUSSI > Paris, Marseille… Comment vont se dérouler les premiers concerts
tests avec public ? 

Son concert, filmé, enregistré et rémunéré, sera diffusé à partir du 8 mars sur France
Bleu Orléans, avec une chanson chaque jour, et pourra être retrouvé en vidéo en
intégralité sur la plate-forme de la radio et les réseaux sociaux Comme elle trois

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/a-rouen-le-theatre-est-ferme-mais-pousse-la-porte-des-colleges-et-lycees-01-03-2021-8426684.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/covid-19-les-concerts-tests-en-france-c-est-pour-bientot-15-02-2021-8425022.php
https://www.francebleu.fr/orleans


PRESSE
juin 2019 // Allemagne 

Le 19 juin 2019, Liz Van Deuq, accompagnée de Marie Daviet présente le spectacle  
“Vanités” aux élèves francophiles de Sarrebrück pour l’opération “Chanson à l’école” - dans 
les studios de la radio - télévision SR2 kulturradio



PRESSE
Mai 2019 // Orléans (45) 

En mai 2019, La “Une” du magazine féminin gratuit de l’agglomération orléanaise



PRESSE
Mai 2019 // Orléans (45) 



PRESSE
Mars 2019 // Orléans (45) 

REPLAY. Orléans : concert “Backstage” avec Liz Van Deuq et Zinnya

Zinnya et Liz Van Deuq, deux artistes orléanaises, pour un concert organisé le 14 mars 2019 à Orléans

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/)  (/centre-val-de-loire/recherche/)
menu

centre 
val de loire

#Nos élus à la loupe (https://france3-regions.francetvinfo.fr/politique/nos-elus-loupe?r=centre-val-de-loire)

EN DIRECT
Voir votre journal régional : 19/20 Centre-Val de Loire (https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/tv/direct)

partages

 (//www.francetvinfo.fr/)

Concert retransmis sur 
France 3 Centre Val de 
Loire, le concert de Liz 
Van Deuq, accompagné 
par Sébastien Janjou.

Vidéo également sur 
Youtube. 
France Bleu Orléans 
France 3 Centre Val de 
Loire 



PRESSE
Sortie de l’album

“Vanités” - en radio

En playlist sur FIP pour les titres “Du Léger” - “Le Wifi ou Dieu” 
“ Le coeur est un muscle.



PRESSE
Sortie de l’album / Tournée “Vanités” 



PRESSE  
Québec / Canada - juillet 2014 / 2015

Entre juin 2014 et juillet 2015, Liz Van Deuq intègre le collectif des Rencontres qui Chantent au 
Québec. 12 auteurs - compositeurs de 8 nationalités sont réunis pour écrire une chanson 
individuellement et se produire dans un spectacle commun.  
 
Ce spectacle est présenté à Ottawa, Montréal et Toronto entre juin 2014 et juillet 2015.  
Le 14 juillet 2015, Liz Van Deuq se produit à Ottawa en solo pour le festival des Francofêtes.  

spectacle à Dundas Square à Toronto



PRESSE  
Prix SACEM-UNAC pour l’album autoproduit 2015

Liz Van Deuq et Alain Chamfort



PRESSE  
Prix Moustaki 2015

26 février 2015






