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LAZULI 
SIX FRENCHMEN IN 

AMSTERDAM -LIVE IN PARADISO 

 
Ce DVD capturé sur le vif le 10Ce DVD capturé sur le vif le 10Ce DVD capturé sur le vif le 10Ce DVD capturé sur le vif le 10----12121212----
2008 dans la mythique salle du 2008 dans la mythique salle du 2008 dans la mythique salle du 2008 dans la mythique salle du 
Paradiso d'Amsterdam vient rendre Paradiso d'Amsterdam vient rendre Paradiso d'Amsterdam vient rendre Paradiso d'Amsterdam vient rendre 
compte de l'incroyable présence compte de l'incroyable présence compte de l'incroyable présence compte de l'incroyable présence 
scéniqscéniqscéniqscénique de la formation des frères ue de la formation des frères ue de la formation des frères ue de la formation des frères 
LEONETTI avant son implosion. LEONETTI avant son implosion. LEONETTI avant son implosion. LEONETTI avant son implosion. 
Originalité extrême de la musique, Originalité extrême de la musique, Originalité extrême de la musique, Originalité extrême de la musique, 
total engagement des total engagement des total engagement des total engagement des 
instrumentistes, et la voix chaude, instrumentistes, et la voix chaude, instrumentistes, et la voix chaude, instrumentistes, et la voix chaude, 
torturée, infiniment expressive de torturée, infiniment expressive de torturée, infiniment expressive de torturée, infiniment expressive de 
DOMINIQUE LEONETTI, d'une DOMINIQUE LEONETTI, d'une DOMINIQUE LEONETTI, d'une DOMINIQUE LEONETTI, d'une 
limpidité absolue. il joue aussi de la limpidité absolue. il joue aussi de la limpidité absolue. il joue aussi de la limpidité absolue. il joue aussi de la 
guitguitguitguitare acoustique et de la are acoustique et de la are acoustique et de la are acoustique et de la 
mandoline. L'originalité est aussi mandoline. L'originalité est aussi mandoline. L'originalité est aussi mandoline. L'originalité est aussi 
conférée par la Léode, cet conférée par la Léode, cet conférée par la Léode, cet conférée par la Léode, cet 
instrument unique et magique, tenu instrument unique et magique, tenu instrument unique et magique, tenu instrument unique et magique, tenu 
par CLAUDE LEONETTI donnant cette par CLAUDE LEONETTI donnant cette par CLAUDE LEONETTI donnant cette par CLAUDE LEONETTI donnant cette 
couleur si particulière à la musique couleur si particulière à la musique couleur si particulière à la musique couleur si particulière à la musique 
de LAZULI. Ce DVD est introduit par de LAZULI. Ce DVD est introduit par de LAZULI. Ce DVD est introduit par de LAZULI. Ce DVD est introduit par 
une version décapante de une version décapante de une version décapante de une version décapante de "La"La"La"Laisse isse isse isse 
courir"courir"courir"courir" où DOMINIQUE donne tout ce  où DOMINIQUE donne tout ce  où DOMINIQUE donne tout ce  où DOMINIQUE donne tout ce 
qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a –––– il chante avec ses tripes,  il chante avec ses tripes,  il chante avec ses tripes,  il chante avec ses tripes, 
avec son âme et avec toute avec son âme et avec toute avec son âme et avec toute avec son âme et avec toute 
l'étendue de son immense talent. l'étendue de son immense talent. l'étendue de son immense talent. l'étendue de son immense talent. 
C'est sur lui bien sûr que sont le plus C'est sur lui bien sûr que sont le plus C'est sur lui bien sûr que sont le plus C'est sur lui bien sûr que sont le plus 
souvent braqués les projecteurs. Il souvent braqués les projecteurs. Il souvent braqués les projecteurs. Il souvent braqués les projecteurs. Il 
faut aussi voir ET entendre dans faut aussi voir ET entendre dans faut aussi voir ET entendre dans faut aussi voir ET entendre dans 
"Film d'Au"Film d'Au"Film d'Au"Film d'Aurore"rore"rore"rore" l'extraordinaire  l'extraordinaire  l'extraordinaire  l'extraordinaire 
travail rythmique de YOHAN SIMEON travail rythmique de YOHAN SIMEON travail rythmique de YOHAN SIMEON travail rythmique de YOHAN SIMEON 
et FREDERIC JUAN aux percussions et FREDERIC JUAN aux percussions et FREDERIC JUAN aux percussions et FREDERIC JUAN aux percussions 
et au vibraphone tandis que le et au vibraphone tandis que le et au vibraphone tandis que le et au vibraphone tandis que le 
mugissement de la warr guitar de mugissement de la warr guitar de mugissement de la warr guitar de mugissement de la warr guitar de 
SYLVAIN BAYOL conférant son côté SYLVAIN BAYOL conférant son côté SYLVAIN BAYOL conférant son côté SYLVAIN BAYOL conférant son côté 
explosif à la musique de LAZULI explosif à la musique de LAZULI explosif à la musique de LAZULI explosif à la musique de LAZULI 
s'avère impressionnant ! Le plus s'avère impressionnant ! Le plus s'avère impressionnant ! Le plus s'avère impressionnant ! Le plus 
acouacouacouacoustique stique stique stique "L'impasse""L'impasse""L'impasse""L'impasse" donne à  donne à  donne à  donne à 
l'occasion à DOMINIQUE de se faire l'occasion à DOMINIQUE de se faire l'occasion à DOMINIQUE de se faire l'occasion à DOMINIQUE de se faire 
entendre à la guitare acoustique entendre à la guitare acoustique entendre à la guitare acoustique entendre à la guitare acoustique 
rythmique, tandis que CLAUDE à la rythmique, tandis que CLAUDE à la rythmique, tandis que CLAUDE à la rythmique, tandis que CLAUDE à la 
Léode produit ces sonorités étranges Léode produit ces sonorités étranges Léode produit ces sonorités étranges Léode produit ces sonorités étranges 
dont lui seul a le secret. Il ne faut dont lui seul a le secret. Il ne faut dont lui seul a le secret. Il ne faut dont lui seul a le secret. Il ne faut 
pas oublier le rôle de GEDERIC BYAR pas oublier le rôle de GEDERIC BYAR pas oublier le rôle de GEDERIC BYAR pas oublier le rôle de GEDERIC BYAR 
à la guitare quià la guitare quià la guitare quià la guitare qui contribue également  contribue également  contribue également  contribue également 
à la formidable densité du son de à la formidable densité du son de à la formidable densité du son de à la formidable densité du son de 
LAZULI et à générer cette musique LAZULI et à générer cette musique LAZULI et à générer cette musique LAZULI et à générer cette musique 
emportée et embrasée qui nous emportée et embrasée qui nous emportée et embrasée qui nous emportée et embrasée qui nous 
subjugue. Le plus mélancolique subjugue. Le plus mélancolique subjugue. Le plus mélancolique subjugue. Le plus mélancolique 
"Captain Cœur de Miel""Captain Cœur de Miel""Captain Cœur de Miel""Captain Cœur de Miel" succède,  succède,  succède,  succède, 
avec ses soubresauts, ses cahots, avec ses soubresauts, ses cahots, avec ses soubresauts, ses cahots, avec ses soubresauts, ses cahots, 
ses cris et les sonorités suraiguës et ses cris et les sonorités suraiguës et ses cris et les sonorités suraiguës et ses cris et les sonorités suraiguës et 
ssssi belles de la guitare. Et lorsque i belles de la guitare. Et lorsque i belles de la guitare. Et lorsque i belles de la guitare. Et lorsque 
DOMINIQUE monte dans les aigus et DOMINIQUE monte dans les aigus et DOMINIQUE monte dans les aigus et DOMINIQUE monte dans les aigus et 
change d'octave, on est littéralement change d'octave, on est littéralement change d'octave, on est littéralement change d'octave, on est littéralement 
happé, emporté ! Dans happé, emporté ! Dans happé, emporté ! Dans happé, emporté ! Dans "L'Arbre""L'Arbre""L'Arbre""L'Arbre", les , les , les , les 
effets vocaux sont encore une fois effets vocaux sont encore une fois effets vocaux sont encore une fois effets vocaux sont encore une fois 
saisissants à souhait, tandis que le saisissants à souhait, tandis que le saisissants à souhait, tandis que le saisissants à souhait, tandis que le 
cri des guitares, véritable cri des guitares, véritable cri des guitares, véritable cri des guitares, véritable 
déchirement déchirement déchirement déchirement fait mouche. Les deux fait mouche. Les deux fait mouche. Les deux fait mouche. Les deux 
percussionnistes font ici preuve percussionnistes font ici preuve percussionnistes font ici preuve percussionnistes font ici preuve 
d'une puissance et d'une d'une puissance et d'une d'une puissance et d'une d'une puissance et d'une 
synchronicité confondantes. synchronicité confondantes. synchronicité confondantes. synchronicité confondantes. "On "On "On "On 
nous ment comme on respire"nous ment comme on respire"nous ment comme on respire"nous ment comme on respire"
ensuite est interprété dans une ensuite est interprété dans une ensuite est interprété dans une ensuite est interprété dans une 
version totalement abrasive, version totalement abrasive, version totalement abrasive, version totalement abrasive, 
surréaliste.  Ce show de 58', qui surréaliste.  Ce show de 58', qui surréaliste.  Ce show de 58', qui surréaliste.  Ce show de 58', qui 
comprend encore comprend encore comprend encore comprend encore "Cass"Cass"Cass"Cassiopée", iopée", iopée", iopée", 
"Abîme""Abîme""Abîme""Abîme" et  et  et  et "Aimants""Aimants""Aimants""Aimants" est animé  est animé  est animé  est animé 
d'une intensité rare. La qualité du d'une intensité rare. La qualité du d'une intensité rare. La qualité du d'une intensité rare. La qualité du 
son et des images, la pertinence des son et des images, la pertinence des son et des images, la pertinence des son et des images, la pertinence des 
prises de vue font de ce DVD une prises de vue font de ce DVD une prises de vue font de ce DVD une prises de vue font de ce DVD une 
acquisition indispensable ! (*****)acquisition indispensable ! (*****)acquisition indispensable ! (*****)acquisition indispensable ! (*****)    

                                              Didier GONZALEZ          Didier GONZALEZ          Didier GONZALEZ          Didier GONZALEZ
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STEVE HACKETT en France pour la STEVE HACKETT en France pour la STEVE HACKETT en France pour la STEVE HACKETT en France pour la 
Convention GENESIS à Werentzhouse (68), Convention GENESIS à Werentzhouse (68), Convention GENESIS à Werentzhouse (68), Convention GENESIS à Werentzhouse (68), 
ROGERROGERROGERROGER HOGDSON en tournée cet automne,  HOGDSON en tournée cet automne,  HOGDSON en tournée cet automne,  HOGDSON en tournée cet automne, 
le ProgSud le ProgSud le ProgSud le ProgSud (avec ARTI & MESTIERI & ALDO (avec ARTI & MESTIERI & ALDO (avec ARTI & MESTIERI & ALDO (avec ARTI & MESTIERI & ALDO 
TAGLIAPIETRA !)TAGLIAPIETRA !)TAGLIAPIETRA !)TAGLIAPIETRA !) et Crescendo  et Crescendo  et Crescendo  et Crescendo (avec (avec (avec (avec 
MOONGARDEN & IL CASTELLO DI ATLANTE !)MOONGARDEN & IL CASTELLO DI ATLANTE !)MOONGARDEN & IL CASTELLO DI ATLANTE !)MOONGARDEN & IL CASTELLO DI ATLANTE !)
toujours actifs, KARCIUS en tournée en toujours actifs, KARCIUS en tournée en toujours actifs, KARCIUS en tournée en toujours actifs, KARCIUS en tournée en 
France, SUPERTRAMP célébrant son 40France, SUPERTRAMP célébrant son 40France, SUPERTRAMP célébrant son 40France, SUPERTRAMP célébrant son 40èmeèmeèmeème

anniversaire, le 1anniversaire, le 1anniversaire, le 1anniversaire, le 1erererer festival C festival C festival C festival Crescendo à rescendo à rescendo à rescendo à 
Paris, DEEP PURPLE de retour cet automne ! Paris, DEEP PURPLE de retour cet automne ! Paris, DEEP PURPLE de retour cet automne ! Paris, DEEP PURPLE de retour cet automne ! 
Le rock progressif live a encore de beaux Le rock progressif live a encore de beaux Le rock progressif live a encore de beaux Le rock progressif live a encore de beaux 
jours … Sortez de chez vous !jours … Sortez de chez vous !jours … Sortez de chez vous !jours … Sortez de chez vous !       D. Gonzalez
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