
"Marie-Jeanne-Gabrielle"  

        

   ...et pas une ride !

30 ans

Le saviez-vous ?

http://www.youtube.com/watch?v=gdDfZ8CEH-o


Les escales d’une belle carrière comme un grand voyage...
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Grand prix Académie Charles-Cros

Grand Prix SACEM "René Jeanne"

...le poème symphonie d’une vie qui 
pèse ses ans. "Héritage Sénan" est un 
chef-d’oeuvre !            Armor Magazine

On sait pourquoi on aime LA chanson... 
l’alchimie de chansons éternelles, faites 
pour défier le temps.             Michel Kemper

… Orfèvre, ciseleur, magicien, 
tant de colorations que l’on décèle 
dans cette expression qui capte 
et qui fait retenir son souffle…

L’Alsace

... de jolis diamants, fine-
ment ciselés, emplis de 
grâce et d’inspiration.

Le Télégramme

kiev

Maître orfèvre dans l’art subtil 
du mot.                          Chorus

molDavie

Il propose avec cet "Héritage  Sénan" un album 
d’une profondeur rare !                     Ouest-France



LOUIS CAPART
Auteur-Compositeur-Interprète

Sur les pas de

30 ans 

Capart a vraiment l’air d’un troubadour de 
légende. C’est un artiste, un vrai, même si ses 
chansons n’encombrent pas les émissions ve-
dettes de la radio et de la télévision.           V.S.D.

Le croiriez -vous ?

...une carrière musicale, grande oubliée de l’ogre médiatique ! Dernières Nouvelles d’Alsace

TLP Déjazet Paris

Printemps de Bourges

Festival Interceltique Lorient

Fêtes de Cornouaille - Quimper

Festival Chansons de Paroles - BARJAC

Festival du Chant de Marin - Paimpol

 Louis Capart, dont le nombre 
cumulé d’enregistrements de «Marie-
Jeanne-Gabrielle» pourrait lui valoir 
plusieurs disques d’or, est incroyable-
ment absent des grands médias audio-
visuels : 15 ans de silence pour France 
2 et 20 ans  pour France 3 Bretagne (qui 
avait pourtant contribué à sa renommée 
au début de sa carrière ! ) . Même absence 
remarquée sur les ondes nationales et 
sur les scènes subventionnées...
 Il est, malgré cela, l’un des 
très rares chanteurs à pouvoir vivre 
uniquement de son art : aucune aide 
publique liée aux programmes cultu-
rels officiels, aucun recours au régime 
des intermittents du spectacle.
 Cette singularité, expres-
sion d’une activité artistique exercée 
en totale indépendance, semble en 
contradiction avec le surprenant déficit 
médiatique et le manque de reconnais-
sance  dont  sa carrière peut souffrir 
aujourd’hui.
 Sans doute, à l’exemple  du 
public passionné qui le soutient et 
des chroniqueurs spécialisés qui 
l’encensent, aurez-vous à coeur de 
réparer cette immense injustice...

Celtomania - Nantes

http://louis.capart.pagesperso-orange.fr/
http://louis.capart.pagesperso-orange.fr/


Contact : louis.capart@wanadoo.fr - Tél. 02.96.42.95.61  -  www.louiscapart.fr
Lien Vidéo MJG : http://www.viddler.com/v/d7d9392a

fff  Télérama N° 2508

N° 1 CELTIC (Universal) Disque d’Or

Berlin - Isabelle AUBRET

Marie-Jeanne-Gabrielle - TRI  YANN
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