
SUR INTERNET

PLUS D’INFOS

EN CONCERT

Nicolas Le Bouedec
Gérard Drouot Productions
E:  nicolas.lebouedec@gdp.fr
M: 01 44 94 91 50

@SuzanneVegaVEVO

@therealsuzannevega

@Suzyv

@SuzanneVegaFanPage

www.suzannevega.com

06.05.2020 | PARIS | La Cigale

Dans An Evening of New York Songs and stories, Vega revisite son 
répertoire le plus New York-iste dans un enregistrement live stupéfiant 
avec son guitariste de longue date, Gerry Leonard, le bassiste Jeff Allen 
et le claviériste Jamie Edwards. 
Enregistré au célèbre Café Carlyle de New York début 2019, l’album 
propose des titres familiers comme “Luka” et “Tom’s Diner” et des 
titres plus confidentiels de son catalogue comme “Frank and Ava” et 
“Ludlow Street”.  Le mix de répertoires inclut également “New York Is My 
Destination” issue de Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson 
McCullers, le one woman show de Vega sur le romancier gothique du 
sud, Carson McCullers  et une reprise de “Walk on the Wild Side” de son 
ami Lou Reed.

An Evening of New York Songs and Stories a été produit par Gerry 
Leonard, au mixage, l’ingénieur lauréat du Grammy Award, Kevin Killen 
et le lauréat du Grammy Award, Bob Ludwig au mastering.

Largement considérée comme l’une des compositrices les plus en vue de 
sa génération, Suzanne Vega est devenue l’une des figures marquantes 
de la renaissance de la musique folk du début des années 1980. Depuis 
la sortie de son premier album éponyme, acclamé par la critique en 1985, 
elle a écrit et enregistré de nombreuses chansons qui font partie du 
patrimoine musical contemporain, parmi lesquelles “Luka”, certainement 
le seul hit à aborder le thème de la maltraitance d’un enfant, “Marlene 
on the Wall”, un succès inattendu au Royaume-Uni et “Tom’s Diner”, 
une œuvre étrange à cappella remixée par le duo britannique de dance 
“DNA” qui est devenue un tube de Club. Ses albums, incluant son tout 
premier éponyme, le suivant Solitude Standing et 99.9F se sont écoulés 
à des millions d’exemplaires.

Dans le rôle d’un conteur magistral qui "observe le monde avec un œil 
cliniquement poétique", les chansons de Suzanne ont toujours eu pour 
thème la vie citadine, les gens ordinaires et les sujets du monde réel. 
Remarquablement succincte et discrète, l’œuvre de Suzanne Vega est 
immédiatement reconnaissable, aussi distincte et réfléchie que lorsque 
l’on  a entendu sa voix pour la première fois à la radio il y a plus de 30 ans.

SUZANNE VEGA VA CÉLÉBRER LA SORTIE DE SON NOUVEL ALBUM 
AN EVENING OF NEW YORK SONGS AND STORIES, 

AVEC UNE TOURNÉE EUROPÉENNE ! 
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BILLETTERIE

"Je suis exaltée de partager ces 
chansons sur ma ville natale, la ville 
que j’aime, en compagnie du groupe 
avec lequel j’ai enregistré An Evening 
of New York Songs and Stories. Je suis 
particulièrement ravie de jouer les titres 
de l’album !." 
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