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concert / pop rockmantique

Elfy vous offre un concert 
pop rockmantique les yeux dans 
les yeux.

album disponible

www.elfykalesite.com

textes & musiques ELfy kA / direction musicale 
& arrangements VINcENT PREzIOSO / avec ELfy 
kA (chant), VINcENT PREzIOSO ou yAAcOV SALAh 
(piano), SImON STRAuSS ou STéPhANE RAmbAud 
(guitare)

20h00 les jeudis
14 mars au 20 juin 2013

elfy ka 
les yeux dans les yeux

co-réalisation les déchargeurs / lib productions

durée 1h
tarifs de 10 à 18 euros
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LE cONcERT

Après un EP 3 titres enregistré pour Discograph, Elfy nous revient plus déterminée que jamais avec son 
nouvel album, L dit. On la connaissait interprète, elle s'affirme désormais comme auteur, compositeur 
et interprète à part entière. Cet album évoque des sentiments forts comme l’amour, le désamour, la 
colère, le manque. Les chansons sont liées les unes aux autres comme les scènes différentes d’un film, 
par un fil rouge subtil que nous vous laisserons le soin d’apprécier, les yeux dans SES yeux. 
L Dit est un disque ami et comme toute amitié, on la souhaite éternelle…

Erwann Chuberre

LE mOT d'ELfy kA

J’écris depuis que je suis très jeune, et depuis lors je veux être dans la lumière de la scène, pour exprimer 
ma vision de la vie, mes émotions, mes sentiments, mes joies et mes peines. Après la sortie de mon dernier 
album et de mon clip, j’ai le plaisir de me produire au théâtre Les Déchargeurs, en plein cœur de Paris, 
chaque jeudi soir pendant 3 mois à partir du 14 mars 2013.  
Cette salle est à mes yeux l’écrin parfait pour vous faire partager mon univers. L’atmosphère y est 
chaleureuse, intime et conviviale. Je serais si proche de vous que vous entendrez mon cœur battre.  

Elfy Ka 

LE mOT du mETTEuR EN ScÈNE

Réalisé par Vincent Prezioso, ici musicien et arrangeur, cet album comprend 13 titres dont Elfy signe 
paroles et musiques. ‘’Il Dit’’, nous avons voulu qu’il soit le plus majestueux et authentique possible, avec 
des conditions d’enregistrement proches du live, des choix de sonorités assez seventies (Orgue Hammond, 
CP 70, Fender Rhodes...)une interprétation pure, sincère et parfaitement maîtrisée. Un disque acoustique 
et conceptuel, doux et troublant, aux couleurs pop-folk, écrin parfait pour l’univers d’Elfy. Cet album a été 
produit de façon à ce que chaque chanson soit liée aux autres, comme les scènes différentes d’un film. Il 
en est sorti des extraits qui sont en écoute notamment sur : http://soundcloud.com/elfy-ka, et un premier 
single L dit, titre de l’album. Ce single est accompagné d’un clip disponible sur YouTube.
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EXTRAIT

Les arbres sont jaunes quand je traverse le bois ;
La flore et la faune m'ignorent,
Je suis à la vie ce que tu as fait de moi,
J’explore et je zone encore,
J’attends l'hiver, devant ma bière.

Les arbres sont jaunes et je me perds chaque fois ;
Leurs couleurs défont le décor,
Je suis dans la vie comme je l'étais dans tes bras,
Petit oiseau presque mort,
J'attends l'hiver, devant ma bière.

Les arbres sont jaunes et je file entre tes doigts ;
J'écoute les Stones, tu dors.
Qu'importe le vent, emporte moi mieux que ça,
Et même si nous avons tort…
J'attends l'hiver, devant ma bière
L'amour ne reste pas...

PARcOuRS

Elfy Ka / auteur, compositeur, interprète

FORMATION

Ecole Nationale de musique de Créteil. Professeur Jean-Bernard Hupmann (pianiste et concertiste).

REPÈRES

EP En français dans le texte (Discograph, 2010)
Album L Dit, 2012
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