
LeHache 
Chansons hors grande distribution, voix et guitare 

 
«Qui n’est occupé à naître est occupé à mourir» (Bob Dylan) 

	 Poète et troubadour chantant, LeHache charrie quelques figures tutélaires : 
Dylan, Woody Guthrie, Hugo, Villon, Henry Miller, Kerouac, Yves Simon... Il sait que 
la plume peut réunir, tout comme elle peut blesser. Et qu'il va regarder le public 
dans les yeux. Signe particulier : il ne s’accompagne pas à la guitare. Sa guitare 
chante aussi. 

	 Desperado hexagonal, il a choisi la six-cordes et les mots plutôt que le six-
coups et les balles pour bâtir sa légende. Son 1er album (2019) s'appelle "Né !". 
Accouchement en public mais sans douleur. 

Repères biographiques 

- Années 60  naissance (too old to die young but still too young to die) 
- Années 70  guitariste rock autodidacte  
- Années 80  formation guitare jazz (MAI de Nancy) 
- Années 90 et 00  

 - exploration d'horizons inspirants à travers différentes activités et grâce à la rencontre de 
quelques sherpas remarquables : Beñat Achiary, Lucilla Galeazzi, Gérard Marais, Serge 
Lazarevitch, Pierre Van Dormaël, Alain Blesing, Titi Robin, Ramon Lopez, Bernard Lubat, Denis 
Badault... Rencontre de JP Poletti et coup de coeur pour la polyphonie corse. Le chant alimente de 
plus en plus l’approche du guitariste. 

 - participation comme instrumentiste à des projets créatifs éclectiques : 
- Entre tradition poitevine et modernité avec Jean-Luc Algourdin (Maison de la Culture Poitevine, Parthenay) 
- Jazz avec Kayros (Jazz Clubs de Chalon sur Saône, Bourg En Bresse, Lyon) 
- Musique improvisée avec le collectif AFAG (Festival Un Doua De Jazz à Villeurbanne) 
- Electro-jazz avec le duo NH++ (Nuit de tous les jazz à Porte-Les-Valence) 
- Rock autour du répertoire de Bob Dylan avec Edith Grove (SMAC La Tannerie, Bourg En Bresse) 



- Depuis 2011 création du trio a cappella Cortex Sumus, vocal polyphonique d’inspiration corse, 
répertoire entre tradition et création ; concerts, transmissions. En 2018 création d’un nouveau 
spectacle : Cortex Sumus & Mohammed El Amraoui, poète et performeur d’expression arabe et 
française. 

- Depuis 2013 engagement d’un travail d’auteur compositeur interprète bicéphale avec Gérard Viry, 
co-parolier, sous le pseudonyme LeHache. Elaboration d’un répertoire d’une quarantaine de pièces. 
Concerts publics et privés. Co-plateau avec Evelyne Gallet (2017). Rencontres à caractère formatif : 
Anne Sylvestre (semaine d’écriture Oiseaux Rares 2017) ; Lily Luca (scènes ouvertes lyonnaises), 
Claude Lemesle (groupe d’écriture). 

- 2019 Participation au «labo chanson» de juin dans le cadre des «Rencontres d’Astaffort» avec 
Bastien Lanza et Davy Kilembé. Sortie d’un premier album solo 13 titres «Né !», autoproduit avec 
Gérard Viry, co-parolier ; livret intérieur en collaboration avec Sylvie Thouron, artiste peintre 
(http://www.sylviethouron.fr/) : 

- 2020  Sélectionné par le portail Amply pour la saison 2020/21 des concerts de la médiathèque 
départementale du Rhône, aux côtés de Mehdi Krüger et Reno Bistan ; encadrement du stage 
« Ecrire des Chansons » de l’association « Ecriture & Papyrus » à Villefranche S/Saône. 

Calendrier concerts 2019/20 
- 6 juillet Bourse du Travail, Villefranche Sur Saône (69), 19h30 
- 1 Août festival de Charavines (38), 17h30 
- 20 septembre SMAC La Tannerie Bourg En Bresse, 20h30 
- 4 octobre librairie des Marais, Villefranche Sur Saône, 12h30 
- 22 novembre salle Agend'Arts, Lyon, 20h (co-plateau avec Christopher Murray) 
- 13 décembre Cabaret concert « Aux Bons Sauvages », Lyon, 20h30 (co-plateau avec Diez) 
- 24 janvier 2020 Salle Quai 472, Villefranche s/Saône, 20h30 (co-plateau avec Frédéric Bobin) 
- 7 février Café culturel Caméléon, Lyon 1, 20h30 
- 21 et 22 mars Théâtre Le Carré 30, Lyon 1, 20h30 et 15h30 (invité : Martial Robillard) 
- 11 avril MJC Venarey Les Laumes (21), 20h, en partenariat avec Auxois.fm 
- 15 mai L’Estaminet, St Sylvestre Cappel (59), 21h30 
- Automne 2020 (3 dates à préciser) festival RTO, Roanne, (co-plateau avec Frédéric Bobin) 
- Saison 2020/21 (3 dates à préciser) concerts médiathèque départementale du Rhône 

http://www.sylviethouron.fr/


Presse 
« Vous pouvez y aller en toute confiance : un artiste est bien né, qui plus est bien pourvu. »  

Michel Kemper, Nos Enchanteurs, sep 2019) 

« Point de paroles clamées mais des mots soufflés comme des confidences suspendues dans 
les airs (…) une maîtrise certaine de la guitare » 

RécréAction, octobre 2019 
  
« "Qui n’est occupé à naître est occupé à mourir" : cette citation de Bob Dylan illustre à 
merveille le premier album de LeHache (…) Une vraie naissance musicale. 

Bruno Chiron, Bla Bla Blog, octobre 2019 

« (...) le bébé est prometteur. »
Amply, novembre 2019

« Né ! est un album malicieux, une petite douceur dont vous reprendrez bien une lichette. Ou deux. »
Froggy’s delight, printemps 2020

Radio

 A la veille de sa sortie, l'album "Né !" est classé 13ème sur 231 productions 
francophones par le réseau Quota (radios locales et associatives dans toute la France, 
octobre 2019). 

 Interview sur Radio Calade, Villefranche s/Saône, Sept 2019 : 

http://www.radio-calade.fr/2019/09/26/lehache-dans-la-matinale/

Sur le net 

site du projet                   https://www.lehache.fr/ 
Vidéo live   https://youtu.be/x7j0vaJrIaw 
page facebook   https://www.facebook.com/LeHache/ 

Administration de production 

Goneprod Lyon  https://www.goneprod.net/ 
Pierre-Marie Sangouard       04 28 29 70 92 

Contact artistique et technique 

Christian Hache  lehache@lehache.fr 
    06 21 48 21 91
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