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ENZO-ENZO
CHACUN SA FAMILLE !
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LAURENT  VIEL

 Lawrence Organisations présente

Guitares : Thierry GARCIA



           " CHACUN SA FAMILLE  ! " 
Une galerie de portraits caustiques sur le thème de La Famille en 20 chansons 

originales drôles et ultra-sensibles signées  Pascal Mathieu et Romain Didier.  
Chacun retrouve un morceau de sa propre histoire à travers sa composition, ses 
générations et ses relations. Comment sommes-nous dans la nôtre ? ... elle n’est 
peut- être donc pas si terrible ?  

Enzo-Enzo, (Juste quelqu’un de bien), et Laurent Viel,  (Chante Barbara et Brel), 

accompagnés aux guitares par Thierry Garcia, ont bien fait de se rencontrer. Ils 
nous baladent sur scène, de frère chouchou en demi-soeur jalouse, tiers de 

cousins, enfant unique, parent moderne et largué, Ex chouchou, fils du facteur, 

adolescent à retardement  divorcé attendri, aïeul déjanté ...chacun s'y 

retrouvera. 



     ENZO  ENZO         

Enzo Enzo s’implique avec passion depuis 30 ans dans la chanson française. 
Avec grâce et une joie communicative, elle défend un répertoire solide qui bien 
que signé par de nombreux auteurs et compositeurs magnifiques, semble écrit 
pour elle d’une même main. Parmi lesquels Daniel Mille, Romain Didier, Daniel 
Lavoie, Jean-Claude Vannier, Kent, François Bréant, Allain Leprest, Gabriel Yared, 
Peter Lorne, Artmengo, Marie Nimier. Consacrée Interprète féminine aux 
Victoires de la Musique, Lauréate du prix de l’Académie Charles Cros, Chevalier 
des Arts et des Lettres.  

Extraits de presse: « Une interprète extraordinaire qui sait raconter des histoires 
en chantant » « Sensualité pudique, rire et poésie, élégance et humour » 

     LAURENT  VIEL 
        
Depuis plusieurs années, Laurent Viel se partage entre ses deux passions, passant 
du théâtre à la chanson, mêlant les deux très souvent. Au sein de sa Cie Les 
Palétuviers dans des spectacles comme La mémoire qui chante , Que reste-il de 
leur amour, ou encore dans des spectacles sous son nom, Viel chante Brel , « Viel 
chante Barbara, Viel chante d’Eon dit ... le Chevalier; il se produit sur toutes les 
scènes de France. Chanteur du spectacle Rue de la belle écume, il est resté un an 
à l’affiche des Mathurins à Paris avec Chansons aux enchères .  

Extraits de presse: « Avec Laurent Viel, il y a d’abord une voix qui permet aux mots 
de prendre leur essor, il y a aussi des gestes sûrs, une manière de se mettre en 
scène qui collent aux textes et aux thèmes qu’il interprète »  

     THIERRY  GARCIA  
Après des études de guitare classique avec Alberto Ponce et de guitare jazz avec 
Marc Fosset, il a notamment accompagné sur scène ou en enregistrement Charles 
Aznavour, Allain Leprest, Daniel Lavoie, Jean Guidoni, Gérard Lenorman, Jacques 
Haurogné, Véronique Rivière, Romain Didier, Olivia Ruiz, Yves Jamait, Chanson 
Plus Bifluorée, Alain Genty, Véronique Rivière.  
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