
«  Si les Félix Leclerc, Jacques Brel, 
Serge Reggiani, ont  laissés traces de 
leurs souliers aux marquises des îles, 
ventées par les moulins du temps, 
parce que «  unique  », Agie se révèle 
d'emblée être dans les grandes voix de 
la chanson francophone.

• Ses textes déplument  les mots sans 
complaisance mais avec une grande 
vérité où chacun trouve sa résonance 
personnelle et intime.

• Sa voix profonde et chaleureuse 
donne le timbre à ses mots.

• Issu d'un croisement  entre deux con-
tinents, Agie a bourlingué de métiers 
en pays poursuivant sa recherche des 
chemins de traverses.

• Passé cinquante ans, il décide de rompre toutes les amarres qu'il considère comme des 
handicaps dans sa créativité.

• Accompagné de sa guitare, il réalise un premier album « Maman, tu peux dormir », puis un 
second « Ailleurs et plus loin » et un troisième « Le V de vers ».

• Agie a le sens du vers et la subtilité du verbe. Sa capa-
cité d'image trouve écho dans sa musique aux accents 
tantôt classiques, tantôt folks, comme un voyage qui sait 
la rive mais qui lui préfère le grand large.

• Son quatrième album « Au fil des couleurs » – sorti au 
premier trimestre 2013 est sans doute le plus proche de 
ses essentiels.

Agie prête également sa voix, compose et réalise les arrangements pour d'autres artistes.
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« Maman, tu peux dormir » « Ailleurs et plus loin » « Le V de vers »
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« …afin que les feuilles de papier ne deviennent pas des feuilles mortes… Choisissez l’encre que vous voulez ». Agie

Contact : agie@agie-chansons.ch
tél. +41-79-852-2102

« Au fil des couleurs »
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Au ‘Silver Club ’ à Payerne

Agie
Pascale

En concert avec musiciens

Hello, Alors merci Agie pour ton petit mot qui nous vadroit au cœur, c’était aussi un plaisir pour nous de te voir surscène avec Pascale et tes musiciens.En tous cas n’hésite pas à me mettre en référence sur ton dossier car je ne manquerai pas deconfirmer la qualité scénique et l’émotivité qui se dégageait lors de votre concert de samedipassé ! C’était vraiment, vraiment très prenant et le mélange des voix est une totale réussite ! !Mes amitiés à Pascale et au reste du groupe et j’espère à tout bientôt.Avec mes meilleures salutations.                                Philo Rouvenaz

CHANSON FRANCOPHONE

        A
uteur compositeur

  interprète se présentant

         
seul, en duo ou en

         
   groupe selon les

         
       disponibilités

         
         

et les lieux

      Alors que la musique se consomme de plus en plus sou-

vent comme un vulgaire fast food qui fait autant mal au 

bide qu’aux oreilles, et que les clips se résument souvent à 

une piscine remplie de filles aussi faciles que les mélodies, 

le disque d’Agie nous rappelle de la plus belle manière 

qu’il existe encore des artisans de la chanson. Le musicien 

vaudois fait partie de ces artistes en « voix » de disparition 

qui composent encore leurs mélodies sur une guitare en 

bois d’arbre et, plus surprenant encore, qui suscitent la ré-

flexion (à l’heure des Black Eyed Peas on avait presque 

oublié que les artistes pouvaient encore jouer ce rôle). Agie 

c’est l’art de poser des mots en béton sur une feuille en 

papier, c’est la subtilité des chansons écrites à l’encre rouge 

de la vie sur fond de mélodies satinées. Et si pour l’artiste 

«  ce ne sont que des mots » (titre d’une chanson), pour 

nous c’est sûr, c’est bien plus que ça !

      Avec ce nouvel opus il nous délivre douze nouveaux 

morceaux où sa voix chaude et profonde nous parle 

d’amour, de révolte, de religion et de nostalgie. Et même si 

les arrangements se font plutôt discrets cela nous permet de 

porter une attention accrue aux textes, l’essence même du 

disque. La verve du poète prend toute son ampleur sur des 

titres comme « Les maux d’I » (sans conteste le grand mo-

ment de ce disque), « La Bastille » ou encore « Au nom de 

Dieu » ; des textes acides et engagés, malheureusement 

triste reflet de notre société. Pourtant, on sent bien que l’ar-

tiste met un point d’honneur à ne pas verser dans la morosi-

té et l’espoir n’est jamais très loin. L’amour non plus ne 

traîne jamais bien loin comme le prouve « Ma demoisel-

le  », un texte sublime destiné, on le suppose, à sa muse. 

Tout au long de ce nouvel opus il joue avec les phrases et 

détourne les mots, mais pourtant sans jamais se détourner 

de son but : nous divertir intelligemment.

      Agie fait partie des troubadours qui divertissent la cour 

du roi, mais dont la guitare et les textes sont la base de la 

subversion qui les renversera.

Le Courrier no 27 - 11 juillet 2013!
  Lionel Taboada

— LE DERNIER DES TROUBADOURS —

En concert à Romainmôtier


