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Il y a 15 ans, Barbara nous a quittés.
Depuis, de nombreux hommages lui ont été rendus. 
Les 1er, 2, 3 et 4 février prochain, 
Mathieu Rosaz chante Barbara au Kiron Espace.
C’est le deuxième spectacle qu’il consacre à la Dame Brune. 
Son premier opus remonte à 2004, au Théâtre du Renard. 

Les doigts caressent ou griffent le piano,  
  l’accordéon souffle ses couleurs 
        et la voix nous emporte… 

Du Temps des Lilas à l’Ile aux Mimosas, 
                       de Göttingen à Vienne, 
 du Mal de vivre à Perlimpinpin, 
Mathieu Rosaz chante Barbara comme personne. 
 
La voix est juste, le geste sobre et la diction parfaite. 
Rarement artiste aura aussi bien épousé l’univers de  
la Dame Brune et l’on sort de ce spectacle avec le bonheur 
d’avoir retrouvé, l’espace d’une heure et quart, 
la magie des chansons si singulières et si actuelles de Barbara.
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« Mathieu Rosaz chante Barbara comme celle-ci pouvait  
chanter Brassens ou Brel : en interprétant » •  Libération

« Une version toujours irréprochable de justesse  
et de sensibilité chez Mathieu Rosaz » • Marianne

« Pour commencer, ce type a une voix hors du commun, voire 
exceptionnelle. Ensuite, il a décidé de s’attaquer à un répertoire 
tout aussi exceptionnel, en reprenant des chansons de Barbara. 
Pas n’importe comment : en y imprimant sa propre empreinte 
de grand interprète. » • Le Républicain Lorrain

« D’emblée, son interprétation fait mouche. Doté d’une  
très belle voix juste, d’un sens du spectacle maîtrisé,  
cet ancien élève des studios d’Alice Donna donne vie  
à de bien belles chansons » • Le Monde

« Les chansons de Barbara ne se sont jamais éteintes,  
elles n’ont jamais été aussi lumineuses. Leur magnificence  
éclate dans l’interprétation au masculin de Mathieu Rosaz  
qui affronte tous ses classiques sans timidité, avec panache  
et simplicité » • Le Parisien
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