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Le spectacle 

Comment mener une vie normale quand on a la délicatesse 

décadente, le désespoir hilarant, l’opéra déjanté et l’accordéon 

érotique ? 

 

Après, 9 ans de « Crevette d’Acier » et 4 ans  de “Plaisirs Solitaires”, son 

spectacle solo, Chloé Lacan revient avec un  nouvel Opus, ou elle s’entoure de 

2 complices, multi-instrumentistes. 

Un “Ménage à Trois”, qui sert à merveille la folie douce de cette Diva espiègle. 

Le trio est polymorphe et passe d’un instrument à l’autre, tissant des univers 

musicaux délicats et puissants  avec une complicité jubilatoire. 

Chanter la mort en dansant, mêler le Blues et l’Opéra, susurrer du Chopin hurler 

de rire pour faire la nique au temps… Chloé Lacan ne s’interdit rien. Sa plume 

est à fleur de peau, d’une poésie océanique ou trempée d’acide tendre, elle a 

du frisson dans la voix et la scène chevillée au corps. 

Laissez-vous embarquer dans cette tempête musicale, l’humour en bouée de 

sauvetage. 

 

Chloé Lacan :  Textes, musiques, Chant, Accordéon, ukulélé 

Nicolas Cloche : Piano, percussions, Ukulélé, chœurs (La crevette d’Acier, Bleu Teckel, Gospel 

Project…) https://www.facebook.com/pages/Bleu‐Teckel/197434680267137  

Brice Perda : Saxhorn Basse, Flugabone, Glokenspiel, Chœurs (Le gros Tube, Oméga, 

Métismatic…) https://www.bandpage.com/briceperda  

Son : 6K0 (François Joury) 

Lumière : Thomas Miljevic 

Complicité Artistique : Damien Dutrait (auteur, metteur en scène) 

 

La Bio 

Chloé commence par le théâtre mais croise un jour un accordéon et décide de ne plus 

le quitter.  

 Pendant 10 ans (2000-2009) elle sévit au sein de la Crevette d’Acier 

www.crevettedacier.com 

En 2006 elle s’accoquine avec les Femmes à Bretelles, 

http://www.noomiz.com/LesFemmesaBretelles  

Elle babille avec les Conteurs : Frédéric Naud et Christèle Pimenta (depuis 1999) (5 

spectacles en composition et mise en scène,), 

En 2011 elle inspire les réalisateurs du road movie musical « La Mariée était en Fuite » 

www.chloe-mariee.com  (Damien Dutrait et Antoine Villiers) et crée le spectacle 

concept qui en découle. 

Depuis 2013 elle s’ébroue dans L’Ultra Bal aux cotés de Fixi, Alexis HK, ZazA Fournier, 

Karimouche et Flavia Coelho. 

bref elle ne se refuse rien… 

En 2010 elle s’offre enfin des « Plaisirs Solitaires » où elle est pour la première fois auteur, 

compositeur et interprête. ( en tournée chez Blueline Production) (DVD et album live 

2011) 

En 2011, elle remporte les découvertes du festival « Alors Chante » à Montauban (prix des 

professionnels et prix du public) 

En 2012 elle reçoit une bourse d’« accompagnement de carrière »  par la S.A.C.E.M 

Bref tout ça devient très sérieux… 

En mars 2014 elle se met en « Ménage à 3 » 

 

Nouvel Album prévu en mars 2015



Presse à propos de la tournée des « Plaisirs Solitaires » 

 

 

 

 

Francofans (avril-mai) 



 

 

 

 

« la Scène »  pascale Bigot 
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Musique. Seule sur la scène de Venelles, avec, pour compagnie, un piano et son

accordéon,la chanteusea faitpartagéses « Plaisirs Solitaires )).

Chloé Lacan: humour, tendresse et féminisme
. Cristine Mérienne, qui sera
sur la scène de la salle des Fêtes

de Venelles le 11mai 2012, s'a.c-
compagne à la harpe. Chloé La-
can qui vient de s'y produire,
programmée elle aussi par Bru-
no Durruty, chante avec un ac-
cordéon.
Et avec elle cet instrument n'est

plus « le piano du pauvres »
tant elle en joue avec brio et pa-
nache.
Certes elle commet de temps en
temps quelques infidélités à
son accordéon fétiche en le rem-
plaçant par un piano, ou un
ukulélé, (montrant à l'occasion
qu'elle est également très ex-
perte en la matière) mais ça ne 0

dure pas longtemps. ~
Chloé Lacan fait corps avec son ~
instrument fétiche et ses « Plai- '"

sir!;! solitaires » (titre de son ~I
spêètacle et de son album six ~
titres paru chezBlueLineLine) ChloéLacan:uneartistevirtuosede l'accordéon.

n'en sont que plus suaves. Des
plaisirs pas si solitaires puis-

qu'elle partage avec son public
sa passion pour les notes et les
phrases savamment troussées.
Les auditeurs présents à Ve-
nelles lui ont chaleureusement
manifesté leur enthousiasme.
Ne ressemblant à rien de ce qui
se fait aujourd'hui un concert
de Chloé Lacan est un mélange
d'humour et de tendresse, avec,
on le constate, des clins d'œil à
Barbara, et une originalité de
tous les instants. Pourtant si
j'ai été impressionné par sa
prestation, je n'ai guère été
ému par son spectacle, tant il
est vrai que Chloé Lacan
s'adresse me semble-t-il davan-
tage à l'esprit qu'au cœur.
Ce qui à mes yeux n'enlève rien
à son talent, et ne minimise
nullement sa prestation. Une
artiste qui chante comme on
peint, par touches impression-
nistes et d'une voix parfaite.

MAXIME ROMAIN



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloé Lacan, une autre vie post-Crevette 

 

L’onanisme est-il ou non lacanien ? Manifestement oui. Utile précision, c’est de Chloé Lacan que 

nous parlons. Qu’on connaît pour avoir été, sous le pseudo de Monique Truchard, de La Crevette 

d’acier. Et désormais pratique en solo. Disons tout de go l’évident plaisir d’ainsi (re)découvrir cette 

chanteuse : ça vaut le coup et, ma foi, force le respect. De son entrée en fanfare en claquements 

de bouches et de doigts, en moult onomatopées (ça fait de suite silence sous le chapiteau de 

toile et de bois) à ces bucalises, jolies mises en bouche, auxquelles succèdent plein de belles et 

bonnes chansons, bien foutues, bien en chair, franches du collier, on ne peut plus directes, sans 

limite. L’accordéon au sein de sa chanson, branle-poumons bien calé sur ses seins, la chanteuse 

va sans retenue, aborde tous les registres et, mine de rien, fait petite anthologie, sinon de la 

chanson, au moins de ses genres. Elle vous suggère une chanson grésillante tirée d’un 78 tours aussi 

sûrement d’un Boris Vian (Fais-moi mal, Johnny) maillé des Noces de Figaro de Mozart. Car Lacan 

n’a pas de niche en propre dans la chanson : elle butine de plaisirs avec aisance, souvent 

impertinence, fronderie. Capable de trompetter de sa bouche, de toréer d’un geste, d’un rythme, 

de se la jouer diva. Et de l’être. Elle peut même, avec le doigté nécessaire,  oser toute une 

chanson sur ce qui défrise la morale : « Oh, les plaisirs solitaires / Dans ma chambrette / J’ai l’art et 

la manière ». Du reste, jouant certes sur les mots, c’est ainsi qu’elle nomme ce récital, magnifique 

carte de visite s’il en est, qui positionne cet électron libre sur l’échiquier de la chanson, et dans nos 

désirs présents comme à venir. Son prime opus sort bientôt en bac : guettons-le. Si c’est comme sur 

scène, il redeviendra vite référence. 

Michel Kemper / http://nosenchanteurs.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «  Je viens  d’écouter Chloé… je ne la connaissais pas du tout et j’ai été agréablement 

surpris et même assez fasciné, je dois dire, car c’est vraiment une très bonne musicienne 

qui s’accompagne avec un tempo, une assise très stable et puis cette liberté de voix ... 

Je pensais à Barbara… je crois que c’est quelqu’un de cette veine là et on en entendra 

certainement parler parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe lorsqu’elle 

chante » 

Richard Galliano au Journal 19/20 de France 3 Limousin le 16/09/2010 

               

   
 

 


