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Elle est de ces voix qui ne s’oublient pas, malgré de multiples éclipses tout au long de 
ses trente-cinq ans de carrière émaillés de neuf albums studio. Depuis son premier 
disque produit par Lenny Kaye en 1985, Suzanne Vega n’a cessé de promener son folk 
aux nostalgiques mélodies, notamment avec son inoubliable single de 1988 « Luka », 
qui lui valut trois nominations aux Grammy Awards et le MTV Music Video Award 
du meilleur clip féminin. Chanteuse éclectique, Suzanne a partagé le micro avec des 
artistes aussi variés que Joe Jackson, Danger Mouse, Shawn Colvin et Sparklehorse.  
 
Avec des morceaux comme « Tom’s Diner » et « Solitude Standing », elle a su capter 
les coeurs d’un public qui lui est toujours resté fidèle. Absente des studios depuis 2016, 
cette guerrière dont l’arme est une guitare acoustique est enfin de retour avec « An 
Evening of New York Songs and Stories », un album live enregistré début 2019 dans 
la Big Apple au fameux Café Carlyle, sur lequel elle retrouve son guitariste Gerry 
Leonard. L’occasion aussi pour elle de revenir sur scène en Europe pour une série de 
concerts intitulés « An Evening of New York Songs and Stories », une promenade 
musicale dans cette ville qu’elle aime tant. Au menu de ces shows d’exception, des 
classiques de son répertoire (« Luka » bien sûr, « Marlene On The Wall », « New York 
Is My Destination ») mais aussi quelques reprises dont « Walk On The Wild Side », 
écrit par l’ultime rocker new-yorkais Lou Reed.  
 
L’occasion pour les fans de Suzanne de se plonger à nouveau dans l’univers de cette 
chanteuse qui a grandi à New York, dans le quartier de Spanish Harlem, et va nous 
faire partager sa passion pour cette métropole qu’elle aime tant.  


