
La guitare en étendard

Lise Cabaret dont le nom de naissance explique à lui seul son métier, a grandit dans les 

quartiers populaires du 18e arrondissement de Paris.

Sa guitare comme arme de résistance, elle suscite une belle émotion par l'énergie et la 

sincérité qu'elle dégage sur scène, ses mots sont forts et sensibles.

L'univers rock à texte de Lise, la rapproche d'artistes tels que Yves Jamait, Hubert-Félix 

Thiéfaine, mais Lise ne ressemble avant tout qu'à elle même...

Elle sort en 2021 son deuxième album Délirium Passionnel.

Dans ce nouvel opus on retrouve Patrick Lemarchand à la batterie (Parabellum, Flor Del 

Fango) et David Stygmate à la guitare (Stygmate, Diego Pallavas), enregistré dans le 

studio de François Casays, Accès Digital à Rouen, qui a également oeuvré pour des 

artistes comme Loïc Lantoine, Melissmell...

 ALBUM Délirium Passionnel

 Juin 2021 – Cd 12 titres

 (La belle enragée)

 Contact

 Lise : 06.85.67.01.02

 Mail : labelleenragee@gmail.com

Voir le clip La femme contrebasse issu de l'album Délirium Passionnel

https://www.youtube.com/watch?v=L29B8z6NeEE

mailto:labelleenragee@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=L29B8z6NeEE


Projet

Nouvel album en préparation prévu pour 2023.

Un nouvel album est en cour de création avec la collaboration de Xavier Mesa à la 

batterie (William Sheller, Sanseverino, Parabellum), Hervé Legeay à la guitare (Mell, les 

Têtes Raides...) avec l'appui et les conseils de Sanseverino pour une partie du projet.

Enregistré entre le Sud-Ouest (au choeur de la Gascogne) et Paris (studio Narvalo).

Photo : sept 2022 – (Studio Narvalo)

Biographie

Lise est née en 1987 à Paris, elle a grandi dans le 18e arrondissement. Avec de nombreux

concerts à la clé, dans des lieux très diversifiés du squat à la scène, elle est lauréate du 

Clermont Carrefour Chanson en 2019 et sélectionnée par de nombreux autres tremplins 

(Le Mans Pop...). Après un EP et un live, un premier album studio nait en 2018 de sa 

rencontre avec Nick Buxton du label French Fries Publishing. Elle sort en juin 2021 son 

album Délirium Passionnel et prépare aujourd'hui son troisième album studio prévu pour 

2023.

Autre activité

Quand Lise n'est pas sur scène elle anime une émission de la chanson au rock français 

La plume dans les étoiles sur la radio Fréquence Paris Plurielle (106.3idf).

Voir les podcast Vidéos: https://www.youtube.com/watch?

v=Z1ZC1tsmzzE&list=PLu8YrXEpMyvMotnDAx7CSj4CpSpJiIziY

https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZC1tsmzzE&list=PLu8YrXEpMyvMotnDAx7CSj4CpSpJiIziY
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZC1tsmzzE&list=PLu8YrXEpMyvMotnDAx7CSj4CpSpJiIziY
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Ses inspirations: 

Lise Cabaret est inspirée par le monde urbain, la passion, la liberté et les amis. 

“Des embouteillages de regards, des regards dans l’orage, une belle journée va 

commencer, Paris vient de s’éveiller” (Paris merveille, Paris poubelle) 

“Des ailes qui déchirent ta peau, ça fait mal mais c’est beau, la liberté à tout prix, ça ne 

s’achète pas ça se vit” (Délirium Passionnel) 

“Il est toujours dans mes histoires, le protagoniste des comptoirs, qui chante des 

berceuses aux ivrognes, mais qui ne tue pas la charogne” (Ritier) 

Ils en parlent :

Franceinfo culture:  « La légèreté des sixties a fait place à un réalisme assumé, mais qui 

ne baisse pas les bras pour autant »

FrancoFans: « Lise Cabaret sort un deuxième album survitaminé, qui réveille les esprits 

de sa musique endiablée et de ses textes forts et engagés. »

La France est rock volume 3: « Et si on était là au coeur de Lise Cabaret. De ces âmes de

passage que nous sommes tous (…) »

Le Mague: « Le rock maîtrisé à la perfection, une voix tant forte que posée sur un texte 

qui ne peut nous tromper sur l’univers de Lise. (…) Un album qui va plaire c’est une 

certitude. »

CONTACT
Lise Cabaret

Tel: 06.85.67.01.02 

Mail: labelleenragee@gmail.com   

Site: www.lisecabaret.com 
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