XAVIER LACOUTURE : BIOGRAPHIE / CHANSON

C’est le genre de chanteur qui décoiffe. Ennemi du consensus, possédant un univers à
la fois burlesque et poétique... Xavier Lacouture apporte sa pierre à l’édifice de la
chanson qui rend heureux.
Roi du recyclage de mots, ses instruments guitares, accordéon, ustensiles posés en arc de cercle
autour de lui l’artiste fait son numéro en se moquant de lui et de cette société d’opulence et
de déchets Xl se fiche des convenances.
Il est un grand pierrot lunaire qui invite à partager ses rêveries, un clown sans nez rouge qui
déclenche des cascades de rires, et un auteur de textes parlés et de chansons de la meilleure
veine.
Avec pour fil conducteur le thème du recyclage et de la récupération, Xavier Lacouture à crée
un monde fait d’étrangeté, de malice et d’intelligence.
A l’étalage de sa décharge affective se côtoient chansons, musique, textes, slam, impros,
sans souci d’étiquette. Il puise au hasard guitares, accordéon, concertina, ukulélé, scie
musicale, percussions improbables ...

QUELQUES DATES :

1990 à 2008
•

Xavier Lacouture à l’ Olympia, au Déjazet, au Casino de Paris, au théâtre de l’Européen, la Filature à

Mulhouse, XX ème Théâtre, …

•

Première partie de Pierre Vassiliu, Gérard Blanchard, Miles Davis, Claude Nougaro

•

Festival d'humour de Saint Gervais ; Festival d'humour de Cannes ; Festival de Nyon (Suisse) ; Festival de
Monnaie ; Festival de Montauban ; Printemps des Courges à Toulouse ; Printemps de Bourges (Grand théâtre) ;
Festival du Chaînon manquant à Tours ; Festival d'Aubagne, Festival "C'est dans l'air !" Boston (USA) ; Festival
"Paroles et Musiques" de Saint-Étienne ; Francofolies de la Rochelle ; Festival de Charleroi ; Festival de La
Neuvelle ; Festival " Mars en chansons " Charleroi ; Fête de l'Humanité ; Festival "Paroles et Musiques" de SaintÉtienne ; Tournée au Québec : le petit Champlain à Québec ; le lion d'or à Montréal ; le festival de Tadoussac ;
Festival " Voix de fêtes " Genève ; Festival de Barjac ; Festival chant-appart ; Festival le Quesnoy en chanteurs ,
Printival Bobby Lapointe ; …

•

Collaboration à l'album de Nicole Croisille pour deux titres (Tout de toi, Chaud Chaud) ; …

•

Création du Spectacle "Lacouture en fanfare" dans le cadre du festival Chorus des Hauts-de-Seine ;
Création du spectacle "Défense Gare aux lions" dans le cadre du festival Chorus des hauts des Seine ; création du
spectacle " Melting Potes" avec Jacques Haurogné à Kiron Espace à Paris + tournée, Résidence chanson au
théâtre A.Vitez d'Ivry - Création du spectacle "Envie d'ailes" ; Création du spectacle "Exécutions publiques "au
sous-sol ; Hommage à Boby Lapointe à St Nazaire ; Création du spectacle "Brokanthology" - Résidence à L'Espace
Jemmapes ; …

•

Participation au Tournée duo à deux avec Thierry Garcia

•

Ateliers d'écriture de Tadoussac ; Ecriture du scénario de "Fugue en rire" avec Jacques Haurogné ; …

•

Mise en scène de "l'arbre à musique" par Jacques Haurogné, sur des chansons de Francis Lemarque ; "Le

cabaret des fines gueules" - Maison de la culture de Chambéry avec Gérard Morel, entre 2 caisses, Michèle Bernard,
... ; Mise en scène de la comédie musicale "Les Zouzouilles" ; Mise en scène de "Gare aux grands singes" pour la
Rasbaïa ; Mise en scène du spectacle "Viel chante Brel" ; Mise en scène du Gala de clôture (Devos de l'humour à
Monnaie) ; …

2009
•

Création du spectacle « one-man-song"

•

40 concerts dans divers lieux

•

Mise en scène du nouveau spectacle de la Rasbaïa

•

Mise en scène de "Pantin, pantine" pour le Festival voix de fêtes (Genève)

•

Chemins d'écriture aux Ateliers chansons de Paris

•

Chemins d'écriture au festival de Tadoussac

•

Festival de Tadoussac (concert d'ouverture)

•

Festival d'Avignon

•

Mise en scène du Grandiloquent Moustache Poésie club pour les Devos de l'Humour

•

8 concerts au théâtre Essaïon

•

Chemins d'écriture au festival "Attention les feuilles"

2010
Juin
•

Du 6 au 13 juin - Chemins d'écriture à Tadoussac (Québec)

•

14 juin - FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL

Juillet
•

FESTIVAL D'AVIGNON du 8 au 31 juillet (Pitchoun Théâtre) 18h30

Septembre
•

11 septembre - Sézanne

•

Du 24 au 28 septembre - Chemins d'écriture à Annecy

•

29 septembre - Concert d'ouverture du Festival "Attention les feuilles"

Octobre
•

3 octobre - Neuvy-le-Roi (Devos de l'humour)

•

9 octobre - Concert de clôture des Devos de l'humour (Monnaie)

•

10 octobre - Festival d'humour de Cossé le Vivien

•

18 octobre - XXème théâtre/ One-man-song à plusieurs

J’aurai le plaisir de présenter mon « One-man-song », deux années après sa création sur
la scène du XXème théâtre dans le cadre des lundis de la chanson.
Pour ce spectacle atypique, hybride, entre chanson et one-man-show alternant textes et
performances musicales, je serai entouré pour l'amour des mots par le "Grandiloquent
moustache Poèsie club" et pour celui des notes par un choix éclectique de musiciens
croisés sur les scènes ces dernières années.
"One man song à plusieurs" serait le titre qui conviendrait à cette soirée d’exception.

Novembre
•

5/6 novembre - Boulevard du rire

•

26 novembre - Angers (Autrement)

Décembre
•

31 décembre - A Thou bout'd'chant

UN PEU DE PRESSE
Il y a des jours où l’on a la main heureuse en piochant parmi 1000 spectacles à Avignon le
bon numéro. « One-man-song » le titre est habile comme son auteur. Ce créateur espiègle crée
ici un spectacle atypique, une sorte d’hybridation réussie entre chanson française et one-manshow en alternant chansons désopilantes et textes caustiques. M-M Pons (Avignon Vivant Mag)
Poète burlesque. C’est le genre de chanteur qui décoiffe. Ennemi du consensus, possédant un
univers à la fois burlesque et poétique ... Xavier Lacouture apporte sa pierre à l’édifice de la
chanson qui rend heureux. J-R Barland (La Provence)
Incomparable. Ce « One-man-song » a tout pour plaire. Mélange de slam, sketches, d’humour
et de performances musicales…l’artiste propose tout un spectacle. A-M Gravel (Le quotidien
de Québec)

Le doigt sur Lacouture
Xavier Lacouture, 16 juillet 2010, Pittchoun théâtre à Avignon,

"Si je suis mammifère / C'est la faute à ma mère / Si j'aime à
faire le beau / La faute à mon ego"

C’est un tout petit lieu comme il en existe beaucoup sur
Avignon. Un dé à coudre, presque. Petite scène tout en rond, petits gradins en béton. Et des petits coussins
rouges pour consoler nos gros séants maltraités. Dans le rond de lumière, Lacouture est en one-man-song,
comme il dit. Un one-man un rien show, très chaud en cette fournaise, cette canicule festivalière. Le tour de
chant, tour du rond, est calibré, millimétré : une heure cinq pas plus, d’autres attendent derrière. Au suivant…
Lacouture, donc, qu’on dira en performance, qui arrive de derrière et déjà s’accordéonne, qui fait le beau, qui du
reste n’est pas vilain et s’épate parfois lui-même, lui, le digne représentant de « la chanson confidentielle et
underground ». Lacouture aime à dire qu’il fait dans la récupération et le recyclage : « L’art de la récupération est
le plus vieux métier du monde ». Tant d’artistes le font sans le dire, à recycler les modes, à récupérer un peu de
l’air du temps dans leur filtre à airs, leur piège à chansons, que ça n’étonnerait personne. Sauf que Lacouture ne
fait pas comme les autres. Il sait pas. Lui n’est qu’instinct, drôle de bestiole qui s’anime sur sa piste. Lui, c’est le
poids des mots qui s’entrechoquent, qui font son, qui font sens, équivoques parfois, lumineux souvent. Il lance les
mots en jongleur du verbe. Et les récupère. Il les recycle, en alchimiste du mot : « Tout est dans la manière où le
magicien dose ». Que récupère-t-il encore, ce chiffonnier de la chanson ? Un peu de tout. Pas mal de genres
musicaux, slam inclus, ça fait un genre. Et Dieu, quitte à faire. Mais pour la bonne cause, celle de l’amouuuurrr :
« Moi je n’ai Dieu que pour toi » Ça doit faire son effet devant la dulcinée. Même s’il chante aussi Défaisons
l’amour…, histoire de commencer par la faim. Bien sûr il tente aussi de récupérer à son avantage le vocable en
grâce dans le métier. Lui qui fait « de la chanson française, bien planté dans ses charentaises » rivalise
d’anglicismes, lui le limite « borderline ». Lucide et loufoque, solide et farfelu, Lacouture est un modeste qui
pourtant fanfaronne, sans tambours ni trompettes donc, mais au concertina et à l’ukulélé, à la scie aussi, fort de
l’effet produit, fier de tous ses mots qu’il sait mettre en ordre de marche, avec qui il joue sans cesse,
calembourant par ci, contrepétant par là. De la belle écriture
vraiment qui ne recycle que son talent, comme cette pépite de
chanson sur une terre qui va mal (Mal à la terre, d’ailleurs
recyclé il y a quelques temps par sa consœur Zoé). Difficile de se
lasser d’un tel bonhomme.

Lacouture aguichant le client pas loin du guichet (photos Lucien Soyère)

Critique - Spectacle musical - Avignon Off

One Man Song
De la haute couture !
Par Karine PROST
Publié le 27 juillet 2010
Chanteur et humoriste, poète et superbe parolier, Xavier Lacouture offre un défilé de chansons
aux accents à la fois engagés et infiniment drôles. Un travail de dentellier du verbe associé à des
airs entraînants. Du pur plaisir.

S'il entre en scène en affirmant joliement qu'il "fanfaronne", ce drôle de poète qu'est
Xavier Lacouture tient sans doute plus du clown romantique et de l'humoriste lunaire que du vrai
fanfaron. Cet artiste, qui manie avec un talent consommé l'art de l'auto-dérison tout comme celui
de l'ironie, tisse habilement un lien entre chacune de ses chansons. Habillant d'un sketch l'une,
d'une étoilée de jeux de mots telle autre. Et son tour de chant est un pur bonheur.

Qu'il chante l'amour ou l'écologie, la fausse solitude du net ou son propre enterrement,
c'est à chaque chanson un petit univers de poésie et d'humour qu'il dessine. Avec, parfois,
quelques intonations dans la voix qui ne sont pas sans faire penser à Souchon.

Peut-être peut-on regretter que le bonhomme n'ait pas abandonné l'usage de la sono
dans cette salle intimiste et dans laquelle il n'aurait sans doute pas eu besoin d'un support
électrique. Un détail à vrai dire. Car le reste est véritablement un pur plaisir. Les mélodies se
fondent dans des textes dont la superbe tient autant à la richesse de la forme qu'à la générosité
de leurs facéties.

Ce fantaisiste aux airs de timide, qui distribue ses tracts allongé dans une chaise longue,
chapeau et lunettes vissés sur la tête, gratte de la guitare, chatouille scie musicale et ukulélé,
mérite le détour. Car si son spectacle navigue sur le fil du rire, "La-couture" en est d'or.

Karine PROST, Avignon
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