PRÉSENTATION D’ALAIN LEAMAUFF
Actuellement Directeur de l’Ecole des 4 z’arts (école de musique, danse, théâtre)
dans les Yvelines, activité qu’il exerce parallèlement à la scène, Alain Leamauff a
constitué au fil du temps une équipe forte et solidaire autour de lui. Il a d'abord
cumulé premières parties de spectacles et premiers prix de concours. Il remporte
notamment en 1998 le premier prix des rencontres Georges Brassens à Sète et le
premier prix Léo Ferré d’écriture à Marseille en 1999, une consécration et une
première reconnaissance vraiment importante du milieu pour lui. Il tourne
régulièrement depuis quelques années dans toute la France.

Alain Leamauff a le blues populaire, c'est un harangueur des faubourgs,
profil : Fête de l'Huma. Ses chansons sont charnues, charnelles, tripales
! Avec de la rage, de l'émotion, de la tendresse et du sens. Une chaleur
généreuse et communicative, un cœur grand comme ça... une sincérité
qui ne saurait tromper. Ses textes poétisent et transcendent une réalité
noire et désespérante. Il rugit comme un lion blessé, gémit la douleur
d'un monde nocturne qui attend une aube improbable. Une présence
habitée, un visage mobile, des mains qui volent, c'est un boxeur et ses
chansons sont comme des « directs » avec des crochets et des gauches
qui vous foudroient.
SCENES :

A Paris
Théâtre des 3 frères, Festival Chante Seine et Marne, le Divan
du monde, le Théâtre de Nesle, la Flèche d’Or, Le Limonaire, Le sentier
des Halles

Région parisienne
Le Forum Léo Ferré à Ivry,Le picardie à Ivry Sur Sein, Centre Louis Jouvet
à Bonnières (78), Château de Denouval à Andrésy, l’INJEP à Marly Le Roy
la Passerelle à Rosny Sur Seine (78), le CAC Brassens à Mantes la
Jolie(78),Salle Jacques Brel à Mantes la Ville (78), Centre des arts et
loisirs à Buchelay, Le Colombier à Magnanville…

En Province
Les Copains d’Abord à Salbris, La table ronde à Grenoble, le Théâtre
Sainte Marie d’en bas à Grenoble, Le Caf’teur à Limoges, Chansons
buissonnières à Apprieu, Salle des fêtes de Condé sur Vire, Salle des fêtes
de Portbail, Le subway à Avignon, Le théâtre de Sète.

Tournées et Festivals
Festivals La chanson s’invente et Les communs du château
Festival Chante Essonne
Festival « des Musicamantes » (Mantes la Ville salle J.Brel)
Festival Yvelynes 440
Festival franco-allemand Chanson organisé par Perspectives à Saarbruck
Festival Only French
Festival Content pour rien
Tournée CCAS Juillet 2005
Tournée CCAS juillet août 2006

Discographie :
J’suis qu’un âne en 1994
Sermonades en 1998 (référencé dans les FNAC de France)
L’Enfance en 2003 (produit par Itinérnces et les enchanteurs)
Alain Léamauff chante Jéhan Jonas en 2007
Alain Léamauff a le blues en 2008
Ma p’tite Romane en 2012
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