
SAMEDI 18 FÉVRIER à 18h 
Claire Elzière chante Pierre Louki, 

Allain Leprest et Cie 
 
Claire Elzière CHANT 
 
Grégory Veux PIANO  
 
Dominique Cravic GUITARE, UKULÉLÉ 
 
Claire Elzière, talentueuse interprète saluée chaleureusement par Sanséverino, 
Georges Moustaki et Laurent Terzieff, connue pour avoir ressuscité les chansons 
drolatiques ou sensibles de Pierre Louki, a élargi son répertoire. Au menu de la 
soirée, un florilège de chansons françaises de Pierre Louki, Allain Leprest, Pierre 
Barouh, Sarcloret, Claude Nougaro, Anne Sylvestre, Léo Ferré, Bel Hubert, 
Juliette, Mouloudji, Barbara,…  
 
Dans la lignée des grandes interprètes, Claire Elzière joue avec justesse et 
retenue. Peu de jeu de scène dans son interprétation, grande économie de gestes 
qui ont une puissante intensité. Mélange d’humour, de gravité et de tendresse 
poétique, diction parfaite. Servie par l’accompagnement subtil et élégant de 
Grégory Veux au piano qui joue avec Claire Elzière depuis ses débuts et de 
Dominique Cravic qui fut le guitariste de Henri Salvador (Jardin d’hiver), Claire 
Elzière est un oiseau rare…                                                        
Le concert sera précédé de quelques chansons de la chorale 
« COLOMBELLES VOIX » 
Tarif : 10 euros (TR 7 €) 
 

à 20h30 : REPAS sur réservation au 06 81 94 47 72 avant le 10 février 

Kir – Paella – Tarte – Tarif : 12 euros par personne 
 
 
 
 
 
 

 
www.jimbrtee.org 
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