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Je vous dois des
inexplications
« La musique met l’âme en
harmonie avec tout ce qui existe »
Oscar Wilde.
Des sonorités qui deviennent des
notes de musique, une phrase qui
se dévoile comme une mélodie,
une atmosphère impalpable et
pourtant si entraînante… Chaque
jour est une page blanche à
composer.
Depuis mes plus tendres
souvenirs, la musique est une
passion et chanter, un besoin. De
rencontres musicales en
expériences scéniques, j’ai partagé
la Musique, j’ai nourri cette
passion et je l’ai faite grandir avec
moi. Ecrire des paroles, composer
une musique, interpréter une
chanson… Rien n’est jamais calculé
d’avance. Il y a toujours une
mélodie qui trotte dans ma tête et
des paroles sur le bout des lèvres.
La passion est un don, la créativité
un exercice.
J’essaie parfois d’expliquer mes
choix musicaux et mon parcours.
On retrouve l’influence de grands
artistes comme Gainsbourg,
Bashung, Léonard Cohen, Johnny
Cash…, et mon regard sur le
quotidien avec ces moments
précieux qui échappent au temps.

Sensible aux ambiances et aux
atmosphères, je m’inspire parfois
d’un lieu, de son décor, d’un
instant, de son sens, pour le
retranscrire en musique. Je vis
ma passion, je joue ma musique
au jour le jour. Ma muse,
l’instant présent, m’amuse. Je le
vis et le chante pleinement sans
perdre de temps à chercher des
explications. La musique est une
passion qui s’accorde si mal avec
la raison.
Et puis, ne pas chercher de raison,
c’est ouvrir la porte à la
spontanéité. Celle qui me pousse à
de nouvelles sonorités et aux belles
rencontres. La musique est un mode
d’expression que je partage avec
tous les passionnés. Ainsi, les
spectacles et les albums se
composent dans la sincérité pour
que ma musique reste une
rencontre, un instant, un rendezvous blanc.
Laissez la musique vous emporter,
simplement, sans poser de question.
Ecoutez-la.

Richard Lesage
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2017 Rendez-vous
Blanc [ALBUM]
2015 Ma Liste [ALBUM]
2014 Bébé [SINGLE]
2013 Autour de mes
idoles [ALBUM]
2011 Si la vie nous
fait ça [SINGLE]
2009 Sur un divan
[ALBUM]

2007 Le crooner de
ta vie [SINGLE]
2002 J’ai envie
d’être démodé [SINGLE]
2000 100 jours sans
toi [SINGLE]
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NOUVEL
ALBUM

Rendez-Vous #1
L’amie la Musique #2
Les Nuits Où Je Rougis #3
Un Seul Regret #4
Les Moulins à Vent #5
Parmi Les Autres #6
La Crise #7

#8
Dès que tu t’éveilles #9
Pas un pas sans Sarah #10
Mon Entourage #11
Quelqu’un de Bon #12
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Laissez Faire La Musique #13

Le Monde Tourne Mal (pas vous )

Richard Lesage vous donne un nouveau rendez-vous musical, un
rendez-vous blanc.

UN RENDEZ-VOUS…
Album le plus rock de l’artiste, cet opus est un rendez-vous célébrant la
musique dans tous ses états et palettes d’émotion. Album conçu, en
grande partie pour du Live, le plus beau rendez-vous pour un artiste.

…BLANC
5ème album et le plus épuré. Dépourvu des artifices du music hall,
Richard Lesage ose un renouveau artistique imprégné d’une mature
simplicité et d’un désir d’essentiel. Un nouvel album, une page blanche.

ALBUM DISPONIBLE EN TELECHARGEMENT
AMAZON – DEEZER – ITUNES – GOOGLE
PLAY – SHAZAM – SPOTIFY…

6

Son Rendez-Vous Blanc est
une rencontre placée sous le
signe de la sincérité artistique.
Loin des raccords et des
artifices, l’artiste a perfectionné
l’imperfection, laissé la place à
l’imprévu, sublimé les défauts.

Une voix, un instant, une
émotion, un rendez-vous.

Soyez présents au rendez-vous…

AU CŒUR DU RENDEZ-VOUS
Pour ce nouvel album, Richard
Lesage a confié la réalisation de
la pochette à l’artiste Alain
Soucasse
ONT PARTICIPE A L’ALBUM :
Harmonica : Rocking Robin, Batterie :
Yves-André Morelli, Guitares : Loran
Saulus
Studio : Devon Production
ET ACCORDEON : Christophe
Lampidecchia

Album disponible sur : Itunes,
Amazon, Deezer… Retrouvez tous les
points de vente sur
richardlesagemusic.com
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Dès son plus jeune âge,
Richard Lesage ressent le
besoin de chanter. Les
réunions familiales lui
fournissent l’occasion de
s’essayer à captiver
l’attention d’un premier
public. Il grandit avec cet
appel qui ne le quitte
pas, animé par l’amour
de la langue française et
de la poésie.

Emporté par l’élan de la
musique, Richard Lesage
multiplie les rendez-vous
avec le public : spectacle
de music hall, hommage
à Gainsbourg, piano-voix
sous les étoiles… Ses
rencontres, ses
influences musicales ont
accompagné l’artiste
vers des expériences
scéniques différentes et
toujours imprégnées
d’une intense passion.
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KUBRICK – WOODY ALLEN –

CINEMA
SCORSESE – TARANTINO DOLAN

H. CONNICK JR J.CULLUM – M.BUBBLÉ

CROONER
DAHO

F. SINATRA – G. PORTER

POP FRANÇAISE
BIOLAY

RICHARD LESAGE

TRENET – BRASSENS
– RENAUD –
BASHUNG GAINSBOURG
DAVID BOWIE –
LEONARD COHEN –
THE BEATLES- JOHNNY
CASH – STEEVIE
WONDER

BOB DYLAN – THE
DOORS
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ARTISTE, AUTEUR, INTERPRETE ET COMPOSITEUR,
Richard Lesage nourrit sa créativité avec les petits plus
du quotidien, les instants de vie… pour rendre
l’invisible plus perceptible.

« Les lieux m’inspirent. J’aime l’histoire que raconte un
décor, l’intemporalité d’un lieu. Je suis sensible à la
mise en scène des objets, à l’architecture d’un espace,
à l’ambiance d’une pièce. Je suis toujours attentif à
l’atmosphère qui s’en dégage et qui interpelle ma
créativité. »

«L’instant présent, l’instant suspendu,
l’instant intense, l’instant disparu… La vie
est une succession d’instants et notre vie se
définit à travers la manière dont nous
décidons de les vivre. »

«Ressentir une émotion forte et se
promettre de ne jamais l’oublier. La graver
dans une musique dont chaque accord me
tient à cœur. Vibrer d’une émotion encore
1000 temps. »
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VISUELS HD SUR DEMANDE, ITW…
CONTACT PRESSE :
Alexia Luciani
alexia.luciani@gmail.com
+33 (0)650710118
Agence L.A.
agence-la-redaction.com

PHOTOGRAPHIES : ©Pascal Ballay

SUIVEZ L’ACTU DE RICHARD LESAGE :
richardlesagemusic.com
@FanClubRichardLesage

@RichardLesage
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@Richardlesage

