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SUCCES FESTIVAL AVIGNON OFF
Après une année 2018, ou Christelle
Loury s’est produite en France, en
Russie à 2 reprises avec 2 tournées à
guichets fermés, puis en Pologne, vécu
un succès au Festival d’Avignon Off
avec son spectacle ainsi qu’à Monaco, et
une année 2019 qui s’annonce tout aussi
riche, la chanteuse a la grande joie de présenter son spectacle hommage à Edith Piaf à
Landiras.
On pensait avoir tout vu sur Piaf mais Christelle Loury la modernise avec son charme, sa
gestuelle soignée et ses anecdotes inédites. Un spectacle qui parcourt le monde de New
York à Moscou.
A travers un travail d’interprétation et non d’imitation, Christelle Loury rend hommage à
Edith Piaf en interprétant ses grands succès, mais aussi des chansons moins connues,
notamment des chansons dont Edith était l’auteure.
Jouant avec sa propre personnalité tout en respectant l’esprit « Piaf », Christelle Loury
embarque le public dans l’univers de la Môme en retraçant sa vie entre chaque chanson.
De sa voix chaude, douce et puissante à la fois, Christelle Loury chante et narre les
amours, les voyages, les blessures, les espoirs et les peines de la petite dame en noir, mais
aussi sa joie de vivre, son courage et l'amour de la vie qu'elle partageait avec son public.
Christelle s’est notamment nourrie des échanges amicaux et des amitiés qu’elle a noués
avec des proches d’Edith Piaf (Charles Dumont, Marcel Cerdan Junior, Huguette Cerdan,
Hugues Vassal, Catherine Lamboukas…) afin de proposer au spectateur un regard plus
intime et personnel sur la vie et l’œuvre d’Edith Piaf.

L’artiste
Christelle LOURY (chant)

Chanteuse professionnelle originaire de
l'Yonne, en Bourgogne, Christelle Loury débute
sur scène à l'âge de 19 ans avec le répertoire
chansons françaises.
Cours de chant au Conservatoire, puis cours
de théâtre. Christelle intègre différentes
formations artistiques (chanson, pop, folk,
gospel), écrit et compose.
Son parcours prend un nouveau tournant
lorsqu'en décembre 2012 elle rend un vibrant
hommage à Edith Piaf, l'icône de la chanson
française.
Devant l'engouement du public, Christelle
crée en 2013 un spectacle "Revivre l'émotion
Piaf" qui la révèle au grand public puis la
conduit dans plusieurs pays à l’étranger
(Monaco, Ukraine, Belgique, USA, Pologne,
Russie). Ce spectacle est un succès au Festival
d’Avignon OFF 2018 !
Christelle au Palais des Festival à Cannes
Où elle a chanté en Invitée Spéciale
française du 20ème Festival de l’Art Russe.

Elle crée 2 autres spectacles, en 2017 "Piaf Gréco Barbara" et en 2018 "Les belles chansons françaises".
Les médias français et étrangers lui signent de belles critiques et aujourd'hui près de 50 000 spectateurs
dans le monde ont pu découvrir ses spectacles musicaux.
Christelle s'entoure de musiciens professionnels de talents pour l'accompagner dans ses concerts.
Christelle fait désormais partie de l’agence parisienne F2FMusic, qui s’occupe notamment des artistes
reconnus comme Liane Foly, Axel Bauer, Murray Head, Carmen Maria Vega, Michel Leeb… Une
nouvelle étape dans sa carrière !
Libre et indépendante, Christelle continue son chemin en quête de nouvelles aventures et de nouveaux
défis artistiques. A chaque représentation, l'artiste vient à la rencontre du public pour prolonger la
magie de la scène.

Quelques critiques
"Une voix qui donne le frisson et une présence bouleversante, on en ressort bluffé !" (La Provence)
"L'une des plus brillantes interprète de l'icône de la chanson française " (France Bleu)
"Un triomphe en plein coeur de New York" (TV M6)
"Christelle Loury chante Edith Piaf : c’est plus que de l’art,
c’est une performance" (6TV Russia)
"Christelle Loury a fait brillamment revivre Edith Piaf" (France 3)
"Christelle Loury a du succès parce qu'elle n'imite pas, elle ressent et puise dans ses propres émotions
afin de restituer au public un panel de sentiments" (L'Union)
"Les amoureux de textes finement ciselés et de compositions à l’harmonieuse tonalité devraient être ravis.
Un merveilleux voyage à vivre tout en finesse, esthétique et beauté…" (Presse Evasion)
"Un jeu de lumière habile, un crépuscule et Christelle Loury apparaît et immerge le public dans l'univers
de la chanson française, elle fascine l'auditoire" (TV Mig Russia)
"Les concerts de Christelle Loury sont de véritables chefs d'œuvres. Sur scène, l'artiste travaille à travers
chaque note, chaque courbe de son corps, chaque émotion de son visage." (TV 33 Russia)
"Un concert incroyable, Christelle Loury, nous a kidnappé dès le début et a obtenu
plusieurs standings ovations ! " (Puls Wielizki - Pologne)
"Christelle Loury est une véritable artiste, c'est avec sa propre voix qu'elle chante,
elle ne cherche pas à imiter" (Le Républicain Sud Gironde)
"La performance est vocale, artistique, physique.
Son sourire ne vacille pas, il irradie, solaire." "Avec Piaf Gréco Barbara, la chanteuse a montré toute
l’étendue de son talent d’interprète." (L'Yonne Républicaine)
"Elle interprète Piaf comme personne" (Sud Ouest)

Contacts

Plus d’informations sur son site internet !

Contact artiste/ 06 83 90 54 30
Mail christelle.loury@hotmail.fr
Site internet www.christelleloury.com
www.facebook.com/christelle.loury.chanteuse

