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BASTIEN LANZA

Après son premier album « 2h du mat », marqué par un duo avec Francis Cabrel et plus de 250 concerts,

Basien Lanza revient avec « Bleu », dans lequel il conirme ses talents d’auteur-compositeur-interprète

et aine son idenité arisique.

Né grâce au succès d’une campagne de crowdfunding ayant permis de collecter plus de 27 000 euros en

39 jours, ce nouvel album mêle textes ciselés, mélodies folk et ambiances aériennes, s’inscrivant dans le

sillon d’une chanson française décomplexée, entre tradiion et modernité. 

    

Originaire d’un peit village provençal, Basien découvre Paris en 2011 lors de sa signature en maison de

disques  et  devient,  dans  les  années  qui  suivent,  l’un  des  visages  de  la  nouvelle  scène.  

Lauréat du « Trophée France Bleu » et du « Prix Voix du Sud » en 2013, il reçoit un  triple disque de

plaine l’année  suivante  pour  sa  paricipaion  à  l’album  « Généraion  Goldman  2 »  et  intègre  la

programmaion des Francofolies La Rochelle.

Excellent guitariste, Basien Lanza trouve véritablement sa place en live, devant un public.

Grand  Corps  Malade et  Renan  Luce ne  s’y  trompent  pas  et  l’invitent  à  partager  la  scène  à  de

nombreuses reprises, tout comme  Francis Cabrel,  qui  lui  ofre la première parie de sa tournée des

Zéniths en 2016.

Avec « Bleu », Basien Lanza pose un regard tendre sur les humains qui l’entourent.  

Ses doutes et ses décepions semblent toujours enveloppés d’un opimisme brûlant, qui surgit d’entre

les lignes grâce à son sens de la formule.  

Dans ce nouvel album inement travaillé, rayonnent son goût de l’absolu, ses élans passionnels et un

désir de liberté omniprésent, à travers des chansons entêtantes où les arpèges portent les mots d’une

façon résolument personnelle. 

Sorie physique et digitale le 20 mars 2020.

Tournée « Bleu » à venir.



Points clés 

BASTIEN LANZA

2020 ★ Sorie du deuxième album « Bleu »

2019 ★ Succès de la campagne de crowdfunding pour le deuxième album 
  (27 000€ en 39 jours // objecif iniial de 10 000€ ateint en 5 heures)       

★ Tournée en Corée du Sud (Séoul, Incheon, Daejeon, Daegu)          

2018 ★ Tournée acousique en France, Belgique et Suisse

2017 ★ Tournée en Corée du Sud

        ★ Encadrement d’ateliers d’écriture (établissement scolaires/hôpitaux/formaions)

2016 ★ Ateliers d'écriture et tournée aux Émirats Arabes Unis (Abu Dhabi, Dubaï)         

          ★ Tournée des Zéniths en première parie de Francis Cabrel          

2015 ★ Sorie du premier album « 2h du mat » et tournée française associée

          ★ Enregistrement du duo « À l’air libre » avec Francis Cabrel          

2014 ★ 300 000 albums vendus avec Généraion Goldman 2 

          ★ Premières paries de Grand Corps Malade, Renan Luce et Michel Fugain

          ★ Programmaion aux Francofolies La Rochelle / Fondaion La Poste

2013 ★ Lauréat du « Trophée France Bleu La Trufe d’Argent »

          ★ Lauréat du « Prix Voix du Sud Centre des Écritures de la Chanson »

          ★ Signature avec le producteur de spectacle « 3C TOUR » 

          ★ Paricipaion aux Rencontres d’Astafort Jeune Public « La Letre d’Elisabeth »

2012 ★ Premières paries de Sanseverino, Bertrand Belin et Grand Corps Malade

          ★ Sélecion aux Rencontres Répertoires d’Astafort

2011 ★ Signature en maison de disques

          ★ Succès de la campagne de crowdfunding sur la plateforme « My Major Company »
  (100 000 € en 2 mois – 1400 contributeurs)

          ★ Paricipaion aux Rencontres d’Astafort


