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LE CONCERT 
 

LES YEUX DANS LES YEUX 
 

Accompagnée de ses musiciens (Vincent Prezioso au piano et Simon Strauss à 

la guitare), ELFY KA vous propose un concert chaleureux et intimiste autour de 

sentiments forts comme l’amour, le désamour, la colère, le manque. Des 

chansons aux couleurs ’’pop-rockmantique’’, 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. 

 

Retrouvez quelques extraits vidéo sur : http://www.elfykalesite.com/espacepro 
 

Durée du concert : 1h 15m – tout public 

Chansons interprétées : 

Titres      Auteur / Compositeur 

1  – Bang Bang     Sonny Bonno / C.Carrère & G.Aber 

2  – Fous de moi    Elfy Ka / Vincent Prezioso 

3  – Jaune     Elfy Ka 

4  – Soon we’ll be found   Sia Furler 

5  – Hier encore    Elfy Ka 

6  – Cette vie     Elfy Ka 

7  – Beautiful    Elfy Ka 

8  – Que puis-je faire   Elfy Ka 

9  – Ta douleur    Camille Dalmais 

10 – Décalage horaire   Elfy Ka / Vincent Prezioso 

11 – Ca ne passe pas   Elfy Ka 

12 – Vidéo games    Lana Del Rey 

13 – A qui la faute    Elfy Ka 

14 – Skyfall     Adèle / Paul Epworth 

15 – L Dit     Elfy Ka 

16 – Please     Elfy Ka / Vincent Prezioso 
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Extrait : 

3 - Jaune  

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...... 

 

LE MOT DE L'AUTEUR 

 

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  ‘’L Dit’’ et de mon clip, j’ai le plaisir de 

vous présenter mon spectacle ‘’Les Yeux dans les Yeux’’.  

 

Je vous ferais partager mon univers. Je serais si proche de vous que vous 

entendrez battre mon cœur. 
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Mes Musiciens sur Scène 
 

Au piano : Vincent Prezioso   

 

 
 

Etudes au conservatoire de Fribourg et à la Dick Groove School of Music de 

Los Angeles. Vincent a sillonné de nombreuses scènes dans le monde entier 

depuis 25 ans. Il a travaillé, sur scène ou en studio, avec des artistes tels que : 

Yuri Buenaventura, David Munday (Nathalie Imbruglia), Laurent Korcia, Joe 

Walsh (Eagles), Nambo (Bob Marley & the Wailers), Patrick Juvet, Lila Downs, 

Luc Besson, Jean-Marie Poiré, Barbara Hendricks…etc. 

 

Il est le directeur musical, arrangeur et pianiste de ‘’Frou-Frou-les-Bains’’ de 

Patrick Haudecoeur, comédie musicale couronnée en 2002 par le Molière du 

meilleur spectacle musical. 

 

Dans le domaine discographique, il a collaboré à un grand nombre de CD 

comme musicien, arrangeur, compositeur ou réalisateur pour des ‘’Majors’’ 

(EMI, VIRGIN, WARNER, SONY…etc) mais aussi pour des projets à compte 

d’auteurs. 

 

A la guitare : Simon Strauss  

 

 
 

Simon a parcouru en France les plus grandes scènes musicales (Olympia, 

Bercy, théâtre du Gymnase, Point Virgule, Grand Rex…) pour le compte de 

grands groupes et d’artistes de la chanson. Guitariste virtuose d’abord 

remarqué dans les clubs de jazz pour ses talents d’improvisateur, il cultive la 

polyvalence en explorant depuis ses débuts une grande variété de styles 

musicaux. Il se construit une solide expérience de scène avec plus d’un millier 

de concerts à son actif. Multi-instrumentiste, Simon pratique également la 

mandoline, le banjo, la basse, les percussions, la batterie, et les chœurs. 
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BIOGRAPHIE ELFY KA 

 

 

 

Toujours sur le fil, toute en équilibre, elle cherche la lumière. 

 

Après avoir été très médiatisée et remarquée au cours de la 6ème saison de la 

Star Academy sur TF1 (duos en prime time avec Marc Lavoine, Rod Steward, 

Nolwen Leroy, Elodie Frégé, Cesara Evoria, .….) la chanteuse Elfy Ka revient 

plus déterminée que jamais après sa dernière tournée de 15 dates effectuées 

dans cette salle mythique ‘’La Bohème’’ du théâtre Les Déchargeurs à Paris. 

Auteure et compositrice à part entière, Elfy Ka, artiste indépendante qui se 

produit sous son propre label Lib Productions, a sorti un nouvel album de 13 

titres, ‘’L Dit’’, précédé d’un EP 3 titres enregistré pour Discograph.  

Un premier single, titre éponyme de son album, est accompagné d’un clip qui a 

été publié par la chaîne Tv Direct Star. 

Depuis toujours, Elfy Ka tourbillonne et court, réinvente le monde à sa manière. 

Elle écrit depuis qu’elle est très jeune, et depuis lors, elle a toujours voulu être 

dans la lumière de la scène, pour exprimer sa vision de la vie, exprimer ses 

émotions, ses sentiments, ses joies et ses peines. Impatiente, elle ne tient pas 

en place et a toujours faim de musique et de mots. 

A contre-courant des circuits traditionnels de la chanson, cette passion qui 

l’anime exacerbe son ambition d’être toujours sur scène, de faire partager son 

univers partout ou une salle pourra l’accueillir. 
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Ses dernières actualités : 

 

Après la sortie de son nouvel album ‘’L Dit’’ et de son clip, Elfy Ka s’est 

produite au théâtre Les Déchargeurs, en plein cœur de Paris, chaque jeudi soir, 

pendant 3 mois, du 14 mars au 20/6/2013.  

 

Accompagnée de ses musiciens elle a offert plusieurs concerts chaleureux et 

intimistes autour de sentiments forts comme l’amour, le désamour, la colère, le 

manque. Des chansons aux couleurs ’’pop-rockmantique’’, liées entre elles par 

un fil rouge subtil qu’elle a laissé le soin au public d’apprécier, les yeux dans 

les yeux.  

 

Un public présent à tous ses concerts, l’a accueilli avec beaucoup d’émotion au 

cours de ces rendez-vous intimistes ou elle a réussi à le faire entrer dans sa 

bulle.  

 

Un grand succès donc pour Elfy Ka de chanter dans cette salle où l’on pouvait 

entendre battre son cœur. Elfy souhaite maintenant partager ces instants 

d’émotions purs et sincères avec un plus large public à travers toute la France. 

 

 
 

Son album ‘’L Dit’’ et en digital sur iTunes : 

 

 
 

Réalisé par Vincent Prezioso  ici musicien et arrangeur,  cet album comprend  

treize titres dont Elfy signe paroles et musiques. ‘’Il Dit’’ : nous avons voulu 

que l’album soit le plus majestueux et authentique possible, avec des conditions 

d’enregistrement proches du live, des choix de sonorités assez  seventies 
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(Hammond, CP 70, Fender Rhodes,…) et une  interprétation d’Elfy pure, sincère 

et parfaitement maîtrisée. Un disque acoustique et conceptuel, doux et 

troublant, aux couleurs pop-folk, écrin parfait pour son univers.   

 

Cet Album a été produit de façon à ce que chaque chanson soit liée aux autres, 

comme les scènes différentes d’un film. Une histoire basée sur des thèmes qui 

nous touchent tous et en même temps tellement différents pour chacun que sont 

l’amour, le romantisme, la paix, la liberté. Des extraits sont en écoute, 

notamment sur http://soundcloud.com/elfy-ka, et un premier single ‘’L Dit’’, 

titre de l’album, est en playlist. Ce single est accompagné d’un clip qui a été 

distribué sur la chaîne Tv Direct Star et toujours disponible sur YouTube. 

 

Erwan Chuberre dit de cet album : ‘’Il existe des albums qui deviennent comme 

vos meilleurs amis. Ils vous accompagnent dans vos joies, vos sourires. Ils 

répondent aussi présent quand votre ciel s’assombrit. C’est un peu le cas de ‘’L 

Dit’’, le nouvel opus de la gracieuse Elfy Ka. Des mélodies charmantes sur des 

paroles qui nous touchent en plein cœur. 

 

L Dit est un disque ami, et comme toute amitié, on la souhaite éternelle…..’’. 

 

 

ELFY KA est sur    : www.elfykalesite.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soundcloud.com/elfy-ka
http://www.elfykalesite.com/
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PARU SUR LE SITE PTITBLOG 

Elfy Ka en concert : un moment intime et généreux 

 

Jeudi 14 mars, Elfy Ka présentait son nouveau spectacle Les yeux dans les 
yeux dans la chaleureuse petite cave du théâtre Les Déchargeurs. Un rendez-

vous intimiste et spécial avec la chanteuse qui testait les compositions de son 

dernier album, L Dit. 

Une générale savamment orchestrée par Elfy et son équipe qui a ravi les 

spectateurs venus découvrir son univers pendant un peu plus d’une heure. 

Passé le stress des premières minutes, Elfy apparaît détendue et prend ses 

aises entourée de deux musiciens, Vincent Prezioso (réalisateur de l’album) au 

piano et Simon Strauss à la guitare. 

Une formation minimaliste qui revisite la pop pleine de fraîcheur de l’album 

ainsi qu’un choix de reprises (pour la plupart en anglais) dont nous vous 

garderons la surprise. 

La chanteuse est touchante de sincérité, introduit ses morceaux par des 

messages murmurés et nous entraîne dans « sa bulle ». Un univers qui nous 

parle de la vie, de l’amour… Le tout souligné et illustré par des projections de 

vidéos personnelles et de collages qui prennent vie devant nous. Une jolie 

réussite et un mélange de discipline qu’affectionne tout particulièrement la 

chanteuse. Preuve aussi qu’avec peu de moyens on peut retranscrire son 

univers et ses envies sur scène grâce à une mise en scène ingénieuse et en 

même temps discrète. 

La voix d’Elfy nous touche, tout comme la poésie de ses mots qu’elle envoie 

avec générosité à une salle qu’elle a su conquérir avec son naturel et son 

authenticité. 

Dans l’ambiance feutrée de la petite salle c’est vraiment « Les yeux dans les 

yeux » qu’elle s’adresse au public. 
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Elfy Ka pose ses valises aux Déchargeurs jusqu’au 20 juin où elle présentera 

son concert tous les jeudis à 20h. Une bonne 

 occasion de faire connaissance avec le meilleur de sa  

« Pop Rockmantique ». 

Aurélien SAUNIER 

PUBLIE LE SAMEDI 16 MARS 2013  

 

Plus d’articles et interviews filmées sur :  

 

http://www.elfykalesite.com/espacepro 

 

CRITIQUES DES SPECTATEURS 
  
- Le temps s'est arrêté pendant une heure aux Déchargeurs. J'ai voyagé 

quelque part dans une forêt aux arbres Jaunes, guidés par une voix fragile et 

forte à la fois. Merci pour ce beau voyage! " Mr. M 

 

- Un regard, une lumière, un son, une voix, un univers, un instant partagé… une 

trace ! Merci à toi.  Raynald G.  

 

- Bravo (mille fois) j'ai passé un excellent moment dans cet univers vrai, 

intimiste et chaleureux. La transposition live de l'album est superbe. Bref, 

Spectacle parfait. Ecrin idéal, avec classe, finesse et très bon choix de 

reprises. Gardez l'étincelle dans vos yeux… Merci.  Gildas L. 

 

- Un moment suspendu entre toi et nous, jeudi lors de ton concert. Suspendu à 

ta voix du début à la fin, BRAVO !!!!!!  Merci Elfy, à bientôt.  Laurine & 

Deborah. 

 

- Nous étions tellement bien dans ta bulle … Tu étais radieuse hier soir 

(comme à chaque fois, mais hier c'était encore plus flagrant)... vivement la 

prochaine fois...  William 

 

- Encore bravo et merci. Une soirée pas comme les autres ... Céline L. 

 

- Concert d’ELFY KA entres copines, que du bonheur, agréable moment tout en 

douceur et force…ELFY KA a créé pour nous toutes le même et très chouette 

souvenir. Caroline, Mélanie, Martine, Beryl et Aurélie  

 

- J'aimais l'album, mais les concerts, les "live" m'ont fait redécouvrir Elfy... Ne 

vous privez pas de cette MAGIE. Courez aux déchargeurs !!!.  Flo.  

 

- Je voudrais transmettre mon humble dévouement accompagné de vifs 

http://www.elfykalesite.com/espacepro
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encouragements à mon artiste préférée, ELFY, et j'aurai l'immense plaisir, à 

nouveau, d'être sous son charme mélodique. Philippe. 

 

- Une belle découverte et soudain, en sortant de cette bulle sonore, la fierté de 

porter ce projet intime. Bravo à Elfy et ses équipes et à très vite. Julien. 

 

- Très belle rencontre. Et un album magnifique que j'ai beaucoup de plaisir à 

écouter au quotidien. A bientôt dans le Sud. Merci Elfy.  Aurélie. 

 

- Un moment de pur bonheur, Elfy toute en beauté, en générosité... 

Éblouissante!!!  Dvorah. 

- Totalement envoutée dans cette cave voutée. Les textes m'ont pris aux 

tripes, tes regards m'ont perturbé. Les musiciens sont excellents et 

t'accompagnent à merveille…Sublimes souvenirs collés à ma mémoire. Delphine 

 

- Belle écriture de texte, belle voix, belle prestance, magnifique concert… 

Merci mille fois merci." Guillaume G. 

- Superbe concert, pleins de magie, de belles images. On se sentait dans un 

cocon avec toi Elfy qui nous a éblouis et ravis. Merci.  Klervi 

 

- Tu m'as transporté dans tes chansons… une heure trop courte ! Bravo, tu es 

juste toi sur scène et ton bonheur de chanter a contaminé la salle !.  Nat B. 
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CONTACTS 

LIB PRODUCTIONS : contact@libproductions.com 

VINCENT PREZIOSO : vincentzprezioso@mac.com 

(Direction artistique et mise en scène) 

 

ELFY KA est sur    : www.elfykalesite.com 

 

 

mailto:contact@libproductions.com
mailto:vincentzprezioso@mac.com
http://www.elfykalesite.com/

