


«MAIS QUI EST-ELLE? »

   DU PEP’S ET DE LA POÉSIE!

Perrine Vasque pétille.
Et le public ne s’y est pas trompé.

Il ne sait s’il est venu voir une auteur, compositeur ou une humoriste, tellement la jeune 
Lyonnaise est chez elle sur scène.Des répliques hilarantes pour présenter ses morceaux, et
Quels morceaux!De la poésie, beaucoup d’humour et de tendresse, et Perrine emballe 
le public au gré de ses fantaisies.
Et c’est seule en scène, derrière son piano, qu’elle assassine à petites touches, avec humour,
 les hommes, les blondes, les ex, les enfants, et même son gynéco!

Envoûtante et tellement drôle, on se surprend à rire de ses déboires sentimentaux 
quand elle explique que dans son jardin, il y a « plus de rateau que de pelle », 
quand elle parle d’un de ses hommes de vie, fan des « verts », d’un autre fan de jogging. 
Jogging dans lequel elle nous entraîne au travers d’un piano psychédéliquement rose fluo,
 aux sonorités étonnantes!

Sans jamais mâcher ses mots, elle distille coups de griffe et 
Bons mots tout en poésie.Rafraîchissante, talentueuse et tellement complice du public qui, 
conquis, lui en demande encore: la voix, les textes, il a tout aimé!
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OÙ VOUS AURIEZ PU L’APERCEVOIR?

QUELQUES FESTIVALS ET PRIX:

-LE FESTIVAL BARBARA : 1ER PRIX
-FESTIVAL DE LOMMES: PRIX DE LA SACEM
-LE PIC D’OR: PRIX DU JURY
-MUSIC AUTEURS DE DEMAIN: 1ER PRIX
-CARREFOUR, CLERMONT EN CHANSON: PRIX DU PUBLIC

QUELQUES LIEUX :

-LA BAIE DES SINGES
-LE SUNSET/SUNSIDE
-THÉATRE DE L’IMPRIMERIE
-LA SCÈNE BASTILLE
-RADIO France
-LA PRESQU’ILE
-LE THÉATRE DU GRAND ROND

QUELQUES MÉDIAS:

TÉLÉVISION:

-Live pour TLM (TÉLÉ LYON MÉTROPOLE)
-Portrait sur France 3 Rhône Alpes

RADIOS:

-Live pour Radio France Isère
-Radio Plurielle avec J.L Bénarock
-France Bleue Auvergne…



CONFÉRENCE DE PRESSE

« Le Progrès »
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« Keyboards recording »2010
         Olivia Clain

« Télé Lyon Métropole »
            2008

« Volume 1: Album coup de cœur »
  Site de vente en Ligne Juin 2010
            

« Le Progrès »
   2008/2010



Sur scène, le spectacle de Perrine se décline de 2 façons:

  

« UNE SCÈNE, DEUX FORMULES»

LE PIANO/VOIX…

LE TRIO: SAX/EUPHONIUM/PIANO

Avec Cyrille Savoi et Grégory Julliard

Et un Guitariste Invité Mystère…



« Il n’y avait pas beaucoup de fan de chanson dans la salle, mais dès que Perrine s’est
mise au piano, tous, techniciens, journalistes et spectateurs, sont arrivés en fourmilière
pour venir écouter cette jeune artiste. Et jusqu’à la fin de l’enregistrement, Perrine a eu un
public acquis à sa cause, venu spontanément se réunir autour de tant de talent.

Bravo Perrine, tu reviens quand tu veux ! »               S. Cayrol/TLM

…Et Vous, Public!…

« Nous avons découvert votre voix lors d'une émission sur TLM ce dimanche 7 mai et
nous avons vraiment apprécié d'une part la qualité de votre voix et d'une autre le talent
indéniable dont vous faites preuve à l'écrit de vos textes...
En effet, nous avons souffert avec vous votre examen gynécologique,nous n'aurions
jamais imaginé que ce fusse possible! vous avez, magistralement, su nous faire vivre cet
instant plus que délicat via le son d'un piano !
En tout cas, merci pour cet instant passé à vous découvrir, nous sommes heureux de voir
qu’il existe encore de vrais artistes capables de vous faire vivre "délicieusement" et non
sans humour un moment aussi délicat dans la vie d'une femme!

…Des Journalistes Spectacteurs…
« Le Monde de Perrine n’appartient qu’à elle, mais c’est aussi le nôtre… »
Auteur, compositeur, interprète, ses mélodies sont de petits bijoux finement ciselés, posés sur des écrins de
musique.
Sa voix raconte des histoires de tous les jours, les siennes ou les nôtres.
Dans une salle comble, et conquise, sous le charme de sa voix et de la justesse
De l’accompagnement musicale, le public a écouté religieusement l’artiste
Avant de lui faire une standing Ovation »   J.P Marquet « Le Progrès »

…Des programmateurs conquis…

« DES TÉMOINS DE LA SCÈNE?… »

Perrine Vasque s’est fait connaître des amoureux de la chanson française, grâce à un
premier album et à ses récitals où, seule sur scène, sa voix, son piano, ses textes écrits au
rasoir invitaient à pénétrer dans son monde de poésie, de tendresse, d’humour et d’émotion.
Elle  nous raconte ses joies et ses peines, ses anecdotes du quotidien, hilarantes, celles de la
vie de tous les jours, celles de notre siècle, celles qui nous touchent.
Les sujets qu’elle aborde ne l’ont jamais été jusque là, qu’importe, elle ose tout !
 Pour notre plus grand plaisir !

                                                      J.Behr. Conseillère à la Culture. (69)

Vincent FRAHIER
Philippe MONTMARTIN



DATES IMPORTANTES A VENIR

    FESTIVAL BARBARA 2011
1ère Partie de Thomas FERSEN

19 MAI 2011

Festival OFF d’AVIGNON
 Du 8 au 31 JUillET 2011
 THÉATRE DU CÉLIMÈNE

2011
 2011
  2011
   2011  
       2011

QUELQUES 1ÈRES PARTIES:

-RICHARD BORINGHER

-PIERRE VASSILUX

 -BERNARD JOYET

 -NILDA FERNANDEZ

-AMÉLIE SEIGNER

        -ZOE FELIX

-MICHEL FUGAIN 



                  


