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CHANSON SOLO COLLECTIF
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LE VIGAN (30)
SALLE WESLEY
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RéSERvAtion ULtRA conSEiLLéE !

www.festival-omerle.fr
Infos et billetterie

en automne...

...un Merle 

15 / 10 €
Gratuit – de 16 ans

LIOR
SHOOV



LIOR  SHOOV

Dimanche 27 novembre 2022 à 18h
Salle Wesley au Vigan

CHANSON
Le Solo collectif

PLEin 15 €/ RédUit 10 € / GRAtUit MoinS dE 16 AnS
noMbRE dE PLAcES tRèS LiMité - RéSERvAtion ULtRA conSEiLLéE !

BILLETTERIE EN LIGNE : www.festival-omerle.fr

Nous en rêvions, six ans après, Lior Shoov revient au 
Vigan avec sa nouvelle création !

Une artiste UNIQUE invitée par le Festival Ô Merle ! 
au Vigan et les Transes Cévenoles à Sumène : Lior 
Shoov. Deux concerts et un public émerveillé y 
assistait. Dimanche dernier à Sumène, à la fin du 
concert de Lior Shoov une spectatrice lui avouait 
"vous êtes la personne la plus vivante qu’il m’est 
été donné d’approcher dans ma vie ! Une étoile est 
venue en Cévennes et retournée au firmament telle 
qu’elle est, vibrante et souriante.         Midi Libre, 2016

Textes, chant, dispositifs, instruments : 
Lior Shoov | Régie son : Thibaut Lescure

Artiste inclassable, Lior Shoov évolue dans un univers 
poétique où se croisent musique, chant, danse, 
théâtre et art du clown. Libre et aventureuse, elle 
parcourt le monde avec dans ses bagages d’étranges 
instruments, cherche, croise, tisse ce qui caresse sa 
sensibilité pour le restituer sur scène.
Sa très stimulante création de l’instant , prend la forme 
d’un solo collectif, imaginé dans un rapport d’intime 
connexion avec le public. Seule en scène, avec sa 
voix rauque et son instrumentarium minimaliste, 
elle cultive son goût du risque et puise dans son 
intimité pour délivrer une chose artistique unique et 
insaisissable, d’une vibrante humanité. D’où qu’ils 
soient, d’où qu’ils viennent, les publics sont cueillis 
par le petit miracle vécu en sa compagnie.


