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NOUVEL ALBUM "Les Survivantes"

Biographie
« Pour mon deuxième album, la nécessité de la collaboration artistique m’est apparue très vite.
Contrairement à mon premier disque que j’avais entièrement écrit, composé et réalisé seule, j’ai cette fois
voulu m’entourer pour m’enrichir et concrétiser mes envies très précises sur les couleurs musicales de ce
disque et sur son propos. Avec « Les Survivantes », j’ai tranché dans les secrets, les secrets de
famille, les secrets dans le couple, les secrets d’enfance et me suis confrontée à la réalité. La réalité si dure
parfois, qu’elle ne nous tient plus en vie, mais en survie !»
Les Survivantes... Qu’il est juste, le titre du second album de Liz Cherhal. Que cache-t-il, ce titre trouvé
avant même l’écriture de la première des quatorze chansons qui composent l’album ? Des blessures ?
Oui, des fêlures parfois secrètes, des moments durs, qui traduisent les émotions d’une vie, nous
touchant immédiatement au cœur, parce que nous les vivons tous. Mais aussi parce qu’il faut y survivre. Pour
revivre, pour « sur-vivre ». Survivre à une rupture, à la mort, à la maladie... Subir et puis choisir de vivre...
Dans Les Survivantes, Liz chante sans fard, mais avec une pêche d’enfer. Parce que comme toutes les
super héroïnes, elle partage ses faiblesses pour nous donner de la force. Et de la force, elle en a pour douze,
clame t’elle dans « Moi, ma liberté », véritable hymne à la confiance en soi, étendard d’une femme tellement
vivante !
LIZ CHERHAL EN QUELQUES DATES :
2003 / 2007:::::::: Création et concerts du groupe Uztaglote avec Liz Cherhal, Nicolas Berton & Olivier Touati. Plus
de 250 concerts à travers la France.
2005 / 2009:::::::: 1er spectacle et 1ère tournée de Liz avec « Une mélodie à deux balles, c’est deux chances de
vous en coller une dans la tête ».
2009::::::::::::::::::: Création du nouveau spectacle et début de la tournée « Il est arrivé quelque chose ».
2010::::::::::::::::::: Co-écriture avec Alexis HK de l’album pour enfants « Ronchonchon & Cie ».
2011::::::::::::::::::: Enregistrement de l’album « Il est arrivé quelque chose ». Album récompensé par les Coups de
cœur de l’Académie Charles Cros en 2012. La même année, son concert est récompensé par les
Bravos des professionnels à Montauban ainsi que par le 1er prix du trophée Jacques Brel à Vesoul.
Hiver 2014:::::::::: Co-écriture avec Nicolas Berton de l’album pour enfants « Lila et les pirates » (Naïve Jeunesse).
Printemps 2014:: Enregistrement de l’album « Les Survivantes » et création du nouveau spectacle (avec La Bouche
d’Air de Nantes & Le Train-Théâtre de Porte-Les-Valence). Spectacle qui a été présenté durant
l’été à Avignon dans le cadre du OFF et en tournée au Canada.
3 Février 2015:::: Sortie de l’album « Les Survivantes » (Kalmia Productions / L’Autre Distribution).
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