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VENDREDI 2 AVRIL 2021 À 20H30 

NICOLAS PEYRAC 

Les Acoustiques Improvisées │ Chansons tubes 

Nicolas Peyrac : chant, guitares 

Comment oublier « So far away from L.A. », « Et mon père », « Je pars », « Les vocalises de Brel », « Le vin me 

saoule », « Mississipi River », « Colombo par Ceylan », « From Argentina to South Africa » ou plus récemment « Ne 

me parlez pas de couleurs » ou « Une peau que t'as pas » ... autant de chansons, autant de tubes qui font partie, 

pour beaucoup d'entre nous, de la bande originale de notre vie. 

Partir avec une guitare, cette envie-là me trottait dans la tête depuis longtemps, pour revenir à l'essentiel, à l'idée 

même de l'écriture, quelques mots et quelques notes sans aucune notion d'arrangements, de production. Une 

acoustique improvisée, c'est raconter les moments, les émotions, les rencontres et dire comment tel ou tel mot a vu le 

jour. C'est aussi une vraie liberté artistique, sans la moindre contrainte à part celle qui consiste à être soi, à vivre 

l'instant présent du partage avec ceux qui ont envie de venir vous écouter... Une acoustique improvisée, c'est aussi 

l'occasion de se rendre compte, qu'être seul sur scène permet, aux mots et aux notes d'exister encore plus, parce que 

juste une guitare et une voix laissent une place infinie pour l'imagination et le ressenti... Nicolas Peyrac 

PIERRICK DESTRAZ, en première partie 

Pierrick Destraz n'est autre que le fils d'Henri Dès (Destraz étant son vrai patronyme).  

Pierrick qui fait une carrière dans la musique depuis de nombreuses années, et a écrit un livre sur son père « Henri 

Dès, du père au fils » reprend actuellement et pour notre plus grand bonheur le répertoire adulte d'Henri Dès. 

De 11,50€ à 25€ 
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