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Bouche
à
oreille
#4
Avec Lewis Furey

Émission spéciale Haunted by Brahms
avec un live piano-voix en avant-première
autour des lieder de Johannes Brahms
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Haunted by Brahms du 20 au 22 mars 20:30 à la maison de la culture

webradio Bouche à oreille #4
émission spéciale Haunted by Brahms
création française à Clermont-Ferrand
Depuis ses 20 ans, Lewis Furey a toujours traversé les chemins de la création
sans tenir compte des codes et des normes. Un parcours atypique, riche de
toutes les rencontres, de toutes les aventures, qui le mène aujourd’hui à se
« laisser avaler » par Johannes Brahms, dont il fait son compagnon de scène
dans un récital iconoclaste inspiré par 16 des 200 lieder que le prolixe musicien
écrivit régulièrement pendant près de 44 ans, « une compilation de ses meilleurs hits ! ». Un hommage libre et inspiré comme un moment exceptionnel de
transmission fervente et généreuse.

LEWIS FUREY est un compositeur, réalisateur, acteur et scénariste canadien, né à
Montréal en 1949. Il a composé trois
albums solo, de nombreux vidéoclips musicaux, notamment sept pour sa femme et
muse, Carole Laure, la musique d’une vingtaine de films dont une comédie musicale
coécrite avec Leonard Cohen. En 1993, il
met en scène une reprise de l’opéra rock
Starmania qui reçoit trois années de suite le
trophée du spectacle musical aux Victoires
de la musique et tourne pendant dix ans
dans tous les pays francophones. En 2010, il
fait un retour sur scène avec Selected Songs,
un récital rétrospectif de ses chansons de
théâtre. En savoir plus sur bit.ly/cc-lewisfurey

LA WEBRADIO DE LA COMÉDIE
Bouche à oreille est une émission de
webradio dédiée aux temps forts de la
saison. Enregistrée en public dans les
conditions du direct, elle propose un
espace privilégié d’entretien et de
rencontre avec les artistes.
Production la Comédie de ClermontFerrand scène nationale en partenariat
avec la librairie Les Volcans et Radio
Arverne (100.2) - Animation Marie Serve.
ENREGISTREMENT EN PUBLIC

1 heure d’émission et 2 titres live piano-voix
interprétés par Lewis Furey. Entrée libre.
RÉÉCOUTER LE PODCAST EN LIGNE

+ de 20 émissions / 50 artistes en replay
bit.ly/comedieclermont-webradioBAO

facebook | instagram | twitter | youtube
#lacomediedeclermont
www.lacomediedeclermont.com
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« Lewis Furey occupe une place singulière,
quelque part entre David Bowie et Lou Reed.
Il est entré dans la légende. »

