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Lionel Damei & L’illustri’Yo

LA TRIBU EN MOUVEMENT
De la chanson ? Oui et tellement plus.

D’abord, il a cette voix, mélange de grâce et de puissance qui vous capte
instantanément et sublime des textes que l’on se surprend à fredonner sur le
chemin de nos vies.
Séduit par une présence et une complicité qui transforment la scène en terrain
de jeu, on est transporté par une musique nourrie d’ici et d’ailleurs où des
cordes aériennes dialoguent avec des percussions millénaires et façonnent un
répertoire que l’on déguste avec gourmandise.
C’est léger, intense, coloré, touchant et débordant d’énergie lumineuse, entre
rire et poésie, ça nous parle de l’époque et ça rêve de lendemains qui chantent
et nous font danser.
Naviguant entre lyrisme romantique et groove orientaux, ces quatre-là nous
embarquent pour un voyage dont on revient à chaque fois un peu plus…vivant !

Lionel Damei auteur et interprète
Après des études littéraires, théâtrales (Théâtre
de Lenche-Marseille et Conservatoire d’art
dramatique- Grenoble) et une formation en danse
contemporaine, Lionel Damei a fait sa première
incartade remarquée dans le monde de la
chanson en devenant en 1989 lauréat du
Printemps de Bourges pour la région RhôneAlpes.
Il a depuis enregistré sept albums, qui ont à
chaque fois dévoilé une nouvelle facette de sa
personnalité et de ses influences.
un style, il a le sien et celui de celles et ceux qui
ont choisi de partager avec lui toutes ses
extraordinaires aventures artistiques.
De la chanson sensible résolument
méditerranéenne dans le fond et la forme (Et
tant de bleu console) à un requiem moderne
vocal avec la complicité des Musiciens du Louvre
(L’Homme Traversé), des couleurs jazz
(L’Humanité et moi) aux rives de l’électro (Un
espoir qui avance en baskets ou pieds nus),
Lionel n’arrête jamais de se réinventer.

Il n’est pas aisé de l’emprisonner dans un genre,
un style, il a le sien et celui de celles et ceux qui
ont choisi de partager avec lui toutes ses
extraordinaires aventures artistiques.
Osons tout de même, puisqu’il le faut, une
étiquette la plus large possible :
Musique du monde francophone.
Auteur passionné, chanteur fantasque et
touche-à-tout, comédien, metteur en scène, il
n’a de cesse depuis ses débuts d’expérimenter
divers modes d’expression, oscillant sans cesse
entre théâtre et chanson, humour et gravité,
cabaret et musique contemporaine. Il dessine à
travers ces projets une œuvre profonde et
personnelle, qui éveille pourtant en chacun de
nous les résonances familières des émotions
universelles qu’elle décrit et fait naître.
Au gré des aventures personnelles, des voyages
et des rencontres avec d’autres artistes,
musiciens, compositeurs, metteurs en scène ou
chorégraphes, qui mettent leur talent au service
de ses oeuvres, Lionel Damei continue
aujourd’hui à nous faire partager son univers
intérieur.
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Martin et rejoint l’équipe de Lionel Damei avec qui il collabore depuis 2006. Il
a notamment participé à la création chanson & danse contemporaines de
Magali
Bourbon
Lionel Damei et Sylvie Guillermin, Des monstres d’infinie
solitude
et fait de
nombreux concerts en France et à l’étranger.

« Pour ce départ immobile, les artistes affairés dressent devant la mer leurs tréteaux de comédie. »
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La tribu en mouvement
La grâce féroce d'une voix qui bouscule les
tessitures, des textes caustiques et lyriques, et
puis, un foudroyant sens de la scène, entre
délicatesse et tempête. Une chanson française
qui célèbre l'amour comme Piaf, et porte un
regard sans complaisance sur le monde
d’aujourd’hui.
Claudine Galea, écrivain.
Les chansons de Lionel Damei sont comme
des petits bonbons de poésie. Enrobés de
fantaisie et garnies de nostalgie, les mots
se mêlent au son envoûtant des cordes
cristallines et des percussions brûlantes,
chauffées au soleil d’un sud sacré.
Sabine Lecornu
Figures enfuies, bouffées d’air du temps,
fantômes cruels, ailleurs orientaux, ports
d’attache et souvenirs ...
De ces lambeaux dépareillés, pièces de
deuil, étoffes chamarrées, laine un peu
rêche et nylons scintillants, Lionel Damei
fait un spectacle chatoyant où s’accordent
aspiration au voyage et amour d’ici, ironie
mordante et lyrisme maîtrisé.
Le trio complice interprète avec grâce la
part musicale qui jamais n’est
accompagnement. Violoncelle, alto, piano
et percussions tantôt chemine avec la voix,
tantôt s’en écarte. A égalité, les mots et les
sons s’entremêlent, se contredisent puis se
répondent en un concert des plus
harmonieux. Et tout ce beau monde
donne de la voix, des frissons et du coeur.
Un Pur Bonheur.
Magali Bourbon
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