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Le projet de Bastien Lucas c’est :
Le Grand Prix Claude Lemesle
Un Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros
Le Prix Musique du Festival Ici & Demain
Un Prix au Tremplin du Sémaphore en Chanson
Le Prix du Jury au Tremplin de la Ruée vers l’Aure
Un premier album réalisé par Gabriel Yacoub
Un EP live enregistré à la Sorbonne
Un EP studio avec quatuor à cordes
Un nouveau spectacle en formule duo
& un nouvel album réalisé par Daran (dont sont issus les 4 titres du nouvel EP)

Quelques dates passées en province…
Le Festival des Granges (55) - Les Bains-Douches (18) - Les Trinitaires (57)
La Cité de l’Or (18) - A Thou Bout d’Chant (69) - Le Train Théâtre (26)
L’Hôtel de Guines (62) - Le Printemps de Bourges (18) - Théâtre de Cluny (71)

Il y a dans les yeux de Bastien Lucas le bleu pâle du ciel et de la mer du Nord
qui l’ont vu naître à Calais. Souvenir du vent, des ferries qui partent, de l’espace
et de ces plages infinies à la mélancolie douce et froide. Ingrédients que l’on
retrouve dans la poésie et les accords de cet auteur-compositeur. Un petit
quelque chose du monde de Mathieu Boogaerts qui aurait croisé celui des
musiques élaborées d’un William Sheller.
Distingué d’un Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros pour son premier
album, Bastien revient au printemps 2014 avec un EP contenant 4 extraits de
son prochain album, L’autre bout du globe. Réalisé et arrangé par Daran (le père
du tube Dormir dehors), il nous propose un nouveau regard sur cette «plume
raffinée de la chanson française» comme l’écrivait Fabrice Ponthier dans La
Montagne, permettant à Bastien d’exprimer librement sa pop lettrée et efficace.
Sur scène, c'est avec la complicité de Thomas David à la guitare et d'une légère
touche d'électro que ces chansons s'épanouissent. À l’aide du livre de F. Chopin
« De l’art d’apprivoiser la scène et son public », Bastien Lucas s'amuse et jongle
avec les codes du spectacle vivant.

Sur scène, c’est :
Bastien Lucas : chant, clavier, programmation
Thomas David : guitare, programmation

Neutrino (69) - Le Biplan (59) - Le Théâtre d’Arras (62)
Première partie d’olivia ruiz - Plage du Lavandou (83)

Dans l’ombre, c’est :

Le Barsi Barla (54) - Le Satin Doll (33) - L’Entrepôt du Haillan (33)

Florian Girard (Les Trapetistes) : aide à la mise en scène
Laurent Plessi (Les Caramels Fous) : coaching scénique
Samuel Rozenbaum : co-écriture du spectacle

L’Atelier à Spectacle (28) - Théatre d’Amboise (37) - La Soupe aux Choux (18)
Le Théâtre du Donjon (45) - Le Kraspek Myzik (69) - Le Présent Têtu (35)
Le Festival Courants d’airs (33) - Le Patis (72)
Musicalarue sur un Plateau (40) - La Tannerie (48)
Première partie de DAPHNÉ - Equinoxe scène nationale (36)
Festival Sémaphore en Chanson (63) - La Halle aux Grains (14)

Sur disque, c’est :
Bastien Lucas : chant, guitares, claviers
Daran : guitares, basses, choeurs, arrangements
Doug Yowell (Suzanne Vega, Duncah Sheik) : batterie & percussions

Le 22 d’Auron (18) - Le Lion d’Or (qc) - Petite Vallée (qc)
Festival de Granby (qc) - Sangerhausen (DE)
Magdeburg (DE) - Nottuln (DE) - Blankenburg (DE)

… à Paris & alentours
Les 3 Baudets - La Bellevilloise - L’espace Jemmapes
Amphithéatre Richelieu de la Sorbonne - Le Grand Foyer du Théâtre du Châtelet
Le Réfectoire des Cordeliers - Le Limonaire - La Manufacture Chanson
La Java - Gare au Théâtre - Le Musée d’Étampes - Le Studio des Variétés
Les 18 Marches - Le Théâtre de la Gaîté - Canal 93
l’Église St Merry - L’Entrepôt -Café Montmartre - Festival Les Aventuriers
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Biographie
Il y a dans les yeux de Bastien LUCAS le bleu pâle du ciel et de la mer du Nord
qui l’ont vu naître à Calais. Souvenir du vent, des ferries qui partent, de l’espace
et de ces plages infinies à la mélancolie douce et froide. Ingrédients que l’on
retrouve dans la poésie et les accords de cet auteur-compositeur.
Bercé aux classiques Souchon et Cabrel, il découvre le piano à 7 ans et
commence à écrire ses premières chansons dès 13 ans. Quand d‘autres jouent
aux automobiles ou aux billes, lui joue à faire des albums. Pas des albums en
polycarbonate, pas encore, mais des albums en papier. Il écrit sur des cahiers
d’écolier les partitions et les textes de ses chansons. Alors quand le cahier est
plein de ses mots d’enfants, pour lui c’est un album qui se termine.
À la fin de l’adolescence, il s’oriente vers des études de musicologie, bien sûr.
Son but ? Y apprendre à faire des chansons. Là bas, il mène une double vie de
passionné de rock indé et de musique classique, dont il étudie les règles
d'écriture. C’est ainsi qu’il se passionne pour les harmonies «à la Schubert, à la
Mozart». Son idéal artistique s’affirme : réaliser une synthèse naturelle entre
songwriting, chanson à texte et composition rigoureuse, à l'instar de The Divine
Comedy.
En 2004, après une reprise remarquée du titre Extrême, il est invité par Daran,
son interprète original, à la jouer lors de ses concerts à l'Européen. Encouragé
par les retours de cette expérience, il monte un premier tour de chant
acoustique qu’il rôde en solo. À l’été 2005 il devient Coup de Cœur découverte
du Festival des Granges, puis, en juin 2006, le Grand Prix Claude Lemesle lui
est décerné pour le titre Comme à la guerre par un jury composé entre autres de
Monique le Marcis, Michel Fugain, Richard Cross et Philippe Albaret.
En 2007, Gabriel Yacoub (leader du groupe Malicorne) produit et réalise son
premier album, Essai, qui sera salué par la presse et par un Coup de Cœur de
l'Académie Charles Cros. Parmi la critique, le Figaro à travers Bertrand Dicale,
le décrit comme un disque passionnant, limpide et lumineux.
De février 2007 à octobre 2008, son tour d'Essai le mène dans diverses régions
de France. Bastien, seul en scène, s'efforce dès lors de rendre chaque concert
unique en variant d'un jour à l'autre les arrangements, les titres joués et prend
goût aux rencontres scéniques (Vincent Baguian, Duncan Sheik, Ici & lui, Lionel
Melka, Marjolaine Piémont, Ben Mazué, ...). Début 2009, il reçoit le Prix
Musique du Festival Ici et Demain et joue au Théâtre du Châtelet et aux 3
Baudets.
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À la rentrée 2009 il sort un premier enregistrement public capté à la Sorbonne :
Cahiers d'Essai. Projet constitué d'un disque, d'un livre et de bonus divers, ce
projet pour le moins multimédia montre sa volonté de viser l'exhaustivité. S’en
suit une série de concerts chez l’habitant et, à l’eté 2010, la première partie de
Olivia Ruiz devant 30 000 personnes sur la plage du Lavandou (83). Bastien,
diplômé en écriture au Conservatoire National Supérieur de Paris et agrégé de
musique à la Sorbonne, est décidemment artiste des extrêmes, à l’aise dans
n’importe quelle situation, pourvu qu’elle soit musicale.
À la rentrée 2010 il participe au Grand 8, résidence d’échange artistique francoquébécois des deux côtés de l’Atlantique. Puis début 2011, il entre en résidence
avec Presque Oui et Marc Delmas pour créer un spectacle autour de leurs
répertoires respectifs. Dès lors Bastien multiplie les nouvelles rencontres et
collaborations : il signe tour à tour des arrangements de cordes, des textes et
des musiques (Laura Mayne, Geneviève Morissette, Émilie Bold, Lou Ysar, …).
Entre 2011 et 2012, il compose et écrit un conte musical pour enfants,
L’essence des saisons, anime des ateliers d’écriture en milieu scolaire
(Amboise, St Amand Montrond, Vierzon, …), et co-signe les arrangements et la
réalisation du premier album de son amie Liz Van Deuq.
En décembre 2012, c’est un maxi de quatre titres qu’il propose, À la quarte,
enregistré avec un quatuor à cordes de la Sorbonne. Bastien y co-signe les
arrangements avec Thomas David. Ils en profitent pour entrer ensemble en
résidence et créer un nouveau spectacle où, pour la première fois, Bastien n’est
plus seul en scène. Articulé autour du livre de F. Chopin, « De l’art d’apprivoiser
la scène et son public », Bastien s’y amuse et jongle avec les codes du spectacle
vivant. En janvier 2013, invité par le Land Saxe-Anhalt à participer en
Allemagne aux célébrations des 50 ans du Traité de l'Elysée, il présente
quelques pièces de son projet d'adaptations françaises pop de Lieder
romantiques actuellement en développement.
Printemps 2014. Nouvel EP. L’autre bout du globe.
Réalisé par Daran dix ans après leur rencontre, et annonçant la couleur des 12
titres du deuxième album à venir, il permet à Bastien d’exprimer librement sa
pop lettrée et efficace. La plume s’est affinée, les images sont plus percutantes.
Les textes préfèrent l’évocation à la description, ils détournent et questionnent
les mots pour mettre en lumière les ambiguïtés humaines. Un petit quelque
chose du monde de Mathieu Boogaerts qui aurait croisé celui des musiques
élaborées d’un William Sheller.
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Revue de presse
La musique de Bastien Lucas a enthousiasmé le public. […] Dans un spectacle
très professionnel, avec beaucoup d’humour, il s’amuse avec le public. […] Très
inspiré par l’hiver, il le chante de manière limpide et lumineuse comme Mauvais
temps ou 21 décembre […] et la scène devient attendrissante car l’artiste est
sincère, généreux et simple.
Le journal de Saône et Loire ♦ Décembre 2012.
Bien qu’ayant obtenu le premier Grand Prix Claude Lemesle en 2006, un coup
de Coeur de l’Académie Charles Cros en 2007, le prix Musique au Festival Ici et
Demain en 2009, Bastien Lucas cherche toujours à découvrir des sentiers
nouveaux et à multiplier les interfaces et moyens d’expression. Il revient donc
deux ans après Essai, son premier album, avec une collection intitulée les
Cahiers d’Essai et une tournée de la Musique au logis […] Décidément, en plus
de ne pas faire les choses à moitié, ce Bastien Lucas a le sens de la formule !
Agendeo ♦ Octobre 2009.
Essai transformé pour Bastien Lucas. “Je n’t’en veux pas, sit u n’veux plus de
moi” chanté par Bastien Lucas, sur un lied de Robert Schumann, Ich Grolle
Nicht, à la guitare. Bastien n’hésite pas à mélanger les genres : “J’essaye, dans
mes chansons, d’apporter la rigueur de la musique classique et la fantaisie de la
musique populaire.” […]
La Nouvelle République ♦ Mars 2009.
Voix piano pour certitude fortissime : Bastien Lucas affiche son credo musical
avec autant de fermeté que sa voix est douce. Aux sons « attrapeurs », aussi vite
encensés par la critique que passés de mode, le jeune artiste préfère son style
sans esbroufe, de la variété au sens noble du terme. En référence, il cite
Matthieu Boogaerts ou les Anglais de Divine Comedy. [...] Visant « la joliesse »,
ses mélodies sont habillées d’harmonies classiques dont la complexité se laisse
deviner écoute après écoute, une influence de ses études de musicologie à la
faculté de Tours. Ses textes dessinent une carte du Tendre qui se veut aussi
précise qu’intemporelle. […]
Le Berry Républicain ♦ Décembre 2007.

[…] Samedi soir, le Saint-Amandois Bastien Lucas assurait la première partie de
Pierre Lapointe aux Bains Douches. Une expérience très enrichissante pour celui
qui a sorti son premier album l’année dernière. […] la base technique et
artistique est là. Et solide. […] Bastien Lucas, un talent brut qui ne demande
qu’à être façonné.
La Nouvelle République ♦ Novembre 2007.
[…] Un nouveau venu est à découvrir sur la scène des Bains Douches. Bastien
Lucas est saint-amandois. Il arrive avec un premier album réalisé par Gabriel
Yacoub. Un premier essai réussi d’autant que Bastien Lucas sait faire sonner les
mots et les notes. […]
Le Berry Républicain ♦ Novembre 2007.
[…] Le public a découvert Bastien Lucas, un pince-sans-rire émérite, mais
surtout une plume raffinée de la chanson française, coup de cœur 2007 de
l’Académie Charles Cros pour son premier album produit par Gabriel Yacoub,
qu’il a baptisé tout modestement “Essai”. […] Durant son tour de chant, Bastien
Lucas a alterné entre chansons, formule guitare-voix et piano-voix. Il a réussi à
conquérir le public avec son répertoire “classico-pop-romantique”.
La Montagne (Fabrice Ponthier) ♦ Août 2007.
Il y a du William Sheller, du Frank Monnet et du Francis Cabrel dans le premier
album de Bastien Lucas (coup de cœur 2007 de l’Académie Charles-Cros), un
pianiste et guitariste - issu du conservatoire - qui s’est dirigé vers des chansons
à mélodies courbées ; un esprit pop soutenu par des harpes, des hautbois et des
violoncelles. […] Le jeune chanteur a sollicité Gabriel Yacoub, leader du groupe
Malicorne, pour réaliser douze chansons qui ont un caractère et une originalité
que ne laissent pas forcément supposer le physique et le nom beaucoup trop
sages de Bastien Lucas.
Libération (Ludovic Perrin) ♦ Août 2007.
[…] Sur son premier album, “Essai”, Bastien Lucas joue profil bas, plutôt
modeste, pas du genre à en rajouter. Qu’il se rassure, l’essai est déjà transformé.
Sur scène, […] il cède la place à un conteur unique, un parolier brillant doublé
d’un compositeur généreux, influencé par les classiques - Bach et Debussy sont
remerciés sur la pochette du CD. […]
La Nouvelle République (Matthieu Le Gall) ♦ Juin 2007.
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Conversation tout à l’heure avec Bastien Lucas, prix Claude-Lemesle 2006 et
protégé de Gabriel Yacoub (on peut être l’un et l’autre, c’est rassurant !). Vingtsix ans, professeur de musique et toujours étudiant au Conservatoire de Paris, il
a sorti Essai, disque incroyablement abouti malgré son titre. Quelque chose de
roide et d’envolé à la fois, une poésie fulgurante et étale, des mélodies d’une
simplicité parfaite et pourtant curieusement sophistiquées. […]
Son histoire est celle de la réconciliation de la musique classique et de la
chanson populaire, à moins qu’il n’y ait jamais eu de rupture, mais une sorte
d’histoire secrète qui lierait les compositeurs du XIXe à Jacques Brel ou au
Michel Fugain des débuts. Bastien Lucas, étudiant en contrepoint et harmonie
au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, ajoute à cette
généalogie Art Mengo ou Laurent Voulzy, mélodistes nourris des couleurs du
jazz et des grâces classiques françaises. Une lignée longue et riche, donc, mais
que de réponses récentes à cette vieille question du classique. Le retour du lettré
dans la culture populaire ?
Pas plus haut que le bord (Bertrand Dicale) ♦ Mai 2007.

Chorus (Bertrand Dicale) ♦ Juin 2007.
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Un univers très littéraire, des compositions arrangées, une inspiration classique
à fleur de cordes : c’est l’image que l’on retient de ce premier album de Bastien
Lucas. […] Un auteur-compositeur-interprète à suivre de près.
Start Up ♦ Avril 2007.
Oh! Que c’est beau! Le vainqueur du prix Claude Lemesle 2006 sort enfin son
premie album et on se croirait chez une sorte de René Char de la chanson ou
dans le salon de musique d’un Sainte Colombe égaré en notre siècle. Il y a
quelque chose de janséniste, de roide, de sec, dans les chansons de Bastien
Lucas, qui lui confessent des sentiments purs, des sensations à la fois précises
et subtiles, des questions d’amoureux profond. […] Gabriel Yacoub, coréalisateur
d’Essai, lui apporte une grâce mi-terrienne, mi-Abbey Road, comme un vol
d’oiseaux sur une aube d’été. Un disque passionnant, limpide et lumineux.
Le Figaro (Bertrand Dicale) ♦ Mars 2007.
Vainqueur en juin dernier du tout premier Grand Prix Claude Lemesle, il va
falloir compter avec ce jeune ACI (25 ans), virtuose des mots et brillant
mélodiste. Sa chanson “Comme à la guerre” est aussi originale qu’émouvante.
Vivement l’album début 2007.
Longueur d’onde (Jacques Kasbi) ♦ Juin 2006.
Avec “Comme à la guerre”, Bastien Lucas part à l’assaut du public, la fleur au
fusil et la guitare en bandoulière. La plume est inspirée, le texte finement
ciselé… Cette combattante déclaration d’amour prouve que le talent n’attend pas
le nombre des années.
Chorus (Stéphanie Thonnet) ♦ Juin 2006.

La Nouvelle République (Olivier Pirot) ♦ Avril 2007.
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Fiche technique & patch list

Plan de scène

« Bastien Lucas » c’est 2 personnes sur scène et sur la route.
Une configuration différente ? Une question technique ?
Temps pour l’installation et la balance : prévoir 50 minutes minimum.

Une solution existe certainement. Contactez Bastien au +33 6 62 69 63 50.

Durée du spectacle : environ 75 minutes.
Temps de démontage : 20 minutes.
Loges : Besoin d’une loge pour un total de 2 personnes (avec point d’eau si
possible) et d’un accès direct à la scène.
L’organisateur du concert fournira (cf. Patch List + Plan de Scène) :
• Le matériel indiqué sur la patch list ci après
• 1 console (12 pistes minimum), un système de diffusion adapté au lieu
• 1 technicien son et 1 technicien lumière
pour les balances ET le concert
• 3 retours sur 2 circuits indépendants
• 1 égalisation de façade
• Compresseurs en inserts
• 1 multi effet
• 1 stand clavier en X
• Pieds de micro télescopiques
• 2 points « alimentation secteur »
Tranche

Instrument

Micro

Insert

1

Vx BL (Guitare)

SM58

Comp

2

Vx BL (Clavier)

SM58

Comp

3

Guitare acoustique

DI

Comp

4

Guitare électrique

DI (fournie)

Comp

5/6

Clavier Nord (stéréo)

2 DI

7

NordDrum

DI

8/9

Reverb L/R
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À noter :
-

Dans certains cas, BL peut se déplacer en solo.
Un piano acoustique est alors indispensable.
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Avant le spectacle

Accueil, catering, hébergement

Merci de ne pas diffuser de musique d’ambiance avant le spectacle.

« Bastien Lucas » c’est 2 personnes sur scène et sur la route.
L’organisateur prendra à sa charge (sur la base d’un concert) :

Plan de feu
Aucun plan de feu précis n’existe à ce jour pour le spectacle de Bastien Lucas,
mais celui ci nécessite au moins deux ambiances : une chaude et une froide
pour coller aux différentes chansons. Chacune des zones « clavier » et « guitare »
devra être isolable afin de séparer Bastien et Thomas sur certains titres.
- Aucun noir ne sera fait entre les chansons.
Bastien sera principalement au point « clavier » mais se déplacera sur quelques
titres à son point guitare.
Merci de nous prévenir au plus tôt si certaines demandes ne pouvaient être
respectées. Contactez alors Bastien au +33 6 62 69 63 50.
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• 1 repas chaud pour ces 2 personnes.
• 1 hébergement pour ces 2 personnes, avec petit déjeuner le lendemain.
• Le lieu d’hébergement sera situé le plus près possible du lieu de concert
et disposera d’un parking sécurisé, permettant de laisser du matériel technique
sous surveillance.
• Dans la loge, prévoir au minimum eau à température ambiante, thé,
boisson gazeuse, petits en-cas (gâteaux, fruits, ...), gobelets et serviettes en
papier.

Merci de nous prévenir au plus tôt si certaines demandes ne pouvaient être
respectées. Contactez alors Bastien au +33 6 62 69 63 50.
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