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Suzanne Vega a su bâtir une vraie carrière, multipliant les collaborations, 
les approches sans jamais renier ses premières amours, le folk et la 
littérature.

L’Echo

an evening of  new york songs 
and stories



Interview
Omniprésente dans les années 80 et 90, Suzanne Vega n’a jamais cessé de sortir des disques, 
de remplir les salles, de multiplier les projets, mais le fait désormais loin du tumulte et des 
pressions. À 63 ans, la chanteuse fait désormais ce qu’elle veut, quand elle veut – mais en 
a-t-il été un jour autrement ? N’était-elle pas déjà à des années-lumière des préoccupations 
courantes quand elle se faisait remarquer en 1985 avec un premier album folk, alors que 
dans les charts triomphaient Wham ! et Madonna ? Ou en 1992 lorsqu’elle déstabilisait 
son public en sortant 99.9F°, chef-d’œuvre de pop ferrailleuse aux atours électroniques et 
industriels ?

Libération : Vous avez très tôt compris l’importance qu’il y avait pour un artiste à prendre 
des risques, expérimenter, quitte à se mettre son public à dos. Votre album 99.9F° paru en 
1992 semble, à ce titre, être un tournant majeur. Pour la première fois vous sembliez dire 
très clairement : je vais faire ce que j’ai envie de faire, que ça vous plaise ou non.

Suzanne Vega : C’est effectivement un disque important. J’étais dans un état d’esprit très 
particulier. J’étais joyeuse, confiante, excitée. L’enregistrement a été un moment de profonde 
libération. C’est aussi la première fois où j’ai réussi à matérialiser précisément les idées que 
j’avais en tête et où le résultat a même dépassé mes attentes. C’est aussi un tournant personnel. 
Après ce disque tout a changé. Je me suis mariée, j’ai eu ma fille, Ruby. Ma vie a pris une 
autre direction. 99.9F° représente pour moi un moment de bonheur intense.

L. : Votre dernier album studio, Lover, Beloved, paru en 2016, est entièrement consacré 
à l’écrivaine et dramaturge américaine Carson McCullers, sur qui vous avez également 
écrit une pièce de théâtre. D’où vous vient cette fascination pour elle ?

S. V. : J’ai commencé à lire ses écrits vers 15 ans mais les choses ont vraiment pris une tournure 
différente à l’université. Je suivais des cours de comédie et on nous a donné un exercice 
d’improvisation. Le but était d’incarner un ou une artiste qui n’était plus en vie, de s’habiller 
comme cette personne et en apprendre suffisamment sur elle ou lui pour se plier à une 
interview. J’ai choisi Carson McCullers, parce que je connaissais ses livres mais surtout à 
cause de ma ressemblance physique avec elle. Je suis venue en cours avec les cheveux 
tirés en arrière, en enchainant les cigarettes car elle fumait énormément et j’ai répondu aux 
questions de l’interview avec son accent du sud des Etats-Unis. Ça m’a énormément plu. À tel 
point que j’ai écrit dans la foulée la première version de ma pièce, Carson McCullers Talks 
About Love, qui était alors plus courte – elle faisait 30 minutes et comprenait cinq chansons. 
J’y suis revenue au long des années, pour y ajouter des choses, en modifier d’autres. Jusqu’à 
ce que j’arrive à la version de 2011, que je considère comme définitive.



L. : Votre dernière tournée européenne est passée par le festival de Glastonbury en 
Angleterre. Vous avez marqué son histoire en étant la première femme à vous y produire 
en tête d’affiche, en 1989. Un concert durant lequel vous portiez un gilet pare-balles. Pour 
quelle raison ?

S.V. : Une jeune femme était totalement obsédée par mon bassiste de l’époque, ce qui 
était plutôt mignon et amusant, jusqu’au moment où elle a déménagé pour venir habiter 
à New York, à quelques pas de chez lui. Là, les choses ont commencé à devenir un peu 
embarrassantes, voire franchement effrayantes. Il a confronté la jeune femme, lui a dit qu’il 
n’était pas intéressé, qu’il était marié, qu’il fallait qu’elle arrête de le suivre. Alors, elle s’est 
associée à un type et tous les deux ont commencé à nous menacer, lui et moi. Le jour de 
notre passage à Glastonbury, nous avons reçu des menaces particulièrement virulentes, que 
Scotland Yard a pris très au sérieux. Suffisamment en tout cas pour se lancer à la poursuite 
de ces deux personnes. Ils ont trouvé la jeune femme mais n’ont jamais pu mettre la main sur 
le type qui l’accompagnait. La police nous a demandé d’annuler notre concert, ce qui était 
totalement hors de question. Ils m’ont donc demandé de porter un gilet pare-balles sur scène. 
J’ai fait tout le concert avec le gilet d’un des officiers, qui était vingt fois trop grand pour moi, 
caché tant bien que mal sous une veste en jean.

L. : Votre tournée actuelle européenne décline votre album live An Evening of New York 
Songs and Stories, exclusivement composé de chansons sur New York, la ville où vous 
avez grandi. À quoi ressemble votre New York ? À quel point est-il différent, par exemple, 
de celui de Lou Reed, que vous reprenez sur scène ?

S. V. : Le New York de Lou Reed peut parfois se montrer assez proche du mien, mais nos deux 
expériences sont, pour l’essentiel, très différentes. J’ai grandi en ville, lui a passé son enfance 
à Long Island. J’ai aussi élevé un enfant à New York, ce qui m’a rendue plus sensible aux 
questions de santé, de sécurité. Et si j’ai connu des périodes assez sauvages à New York, elles 
n’ont rien à voir avec celles de Lou Reed (sourire). Dans mon New York il y a énormément de 
beauté, de culture et d’énergie, mais aussi beaucoup de danger, un côté affreusement laid 
et menaçant. Aujourd’hui c’est un endroit différent, les attentats du 11 Septembre ont changé 
la ville en profondeur. Mais le New York de mon enfance, celui des années 70, n’avait rien 
à voir. C’était un New York dans lequel on pouvait s’épanouir si, comme Patti Smith, on était 
une génération au-dessus de la mienne. Mais j’étais plus jeune qu’elle et c’était, je crois, une 
sale période pour être un enfant à New York. On trouvait dans les rues beaucoup de gens 
louches, mal intentionnés, beaucoup de drogues, de saleté, des enfants sans abri… Vu à 
travers les yeux d’une jeune fille entre 12 et 17 ans, c’était à la fois fascinant et terrifiant. Et je 
crois que c’est ce New York-là que je raconte encore aujourd’hui.

Extrait de l’interview réalisée par Lelo Jilly Batista, paru dans Libération le 30 octobre 2022



 

Suzanne Vega
Suzanne Vega joue de la guitare dès l’âge de onze 
ans. L’abandon par son père est un traumatisme 
fondateur qu’elle exorcise à travers ses chansons. 
En 1985, son album Suzanne Vega crée à lui seul 
un regain folk, cette jeune fille seule à la guitare 
propose des chansons belles et dépouillées comme 
Marlene On The Wall. Adoptée immédiatement en 
Angleterre, la chanteuse confirme en 1987 avec 
Solitude Standing et Luka un simple qui fait le tour du 
monde, sur le thème de l’enfance maltraitée.
En 1990, le groupe électro DNA remixe le titre 
d’ouverture de Solitude Standing, Tom’s Dinner 
interprété a capella. Paré de rythmes synthétiques, 
le titre devient un tube inattendu en se classant n°5 
aux Etats-Unis, n°2 en Grande-Bretagne, n°1 en 
Allemagne, Suisse et Autriche et n°16 en France. 
Parallèlement, Suzanne Vega sort Days of Open 
Hand, album plus pop. Sa rencontre et son mariage 
avec Mitchell Froom entrainent Suzanne Vega sur les 
voies de l’expérimentation. 99.9 °F en 1992 est une 
ambitieuse tentative de folk futuriste, certainement en 
avance sur son temps. 
En 1998, elle participe à Dopamine, album 
éminemment personnel de son mari. Après Song in 

Red and Grey  paru en 2001, Beauty & Crime en 2007 marque la véritable résurrection artistique de Suzanne 
Vega. Bâti comme un opéra autour du thème de la vie des gangsters new-yorkais des années 1930, Beauty 
& Crime donne l’occasion à Suzanne Vega de revenir à l’art de brosser des portraits. L’album est une réussite 
folk jazz impeccable, marquée notamment par les titres Ludlow Street et Frank & Ava 
Au printemps 2010, Suzanne Vega marque une parenthèse en livrant Close-Up: The Love Songs Vol. 1, 
premier volet d’une quadrilogie consacrée à son oeuvre. People & Places (2010), States of Being (2011), et 
Songs of Family (2012), complètent la série Close-Up. Ces quatre disques permettent à Suzanne Vega de 
ré-enregistrer une soixantaine de titres de son catalogue ainsi que cinq nouvelles chansons. Il faut attendre 
2014 pour voir la sortie de Tales of the Realm of the Queen of Pentacles, réalisé avec l’aide de Gerry Leonard 
(guitariste et producteur, qui a notamment travaillé avec David Bowie) et d’une équipe où se cotoient Gail 
Ann Dorsey (basse) ou Larry Campbell (guitare, mandoline).
En 2016, elle prolonge sur disque le projet qu’elle avait concrétisé en 2011: de porter sur les planches la 
vie de l’écrivaine Carson McCullers, décédée à l’âge de 50 ans en 1967. Elle signe l’album Lover, Beloved 
: Songs From an Evening With Carson McCullers, dont la dizaine de titres, co-signés par Duncan Sheik, 
s’inspirent du spectacle. 
En 2020, paraît l’album live An evening of new york songs and stories enregistré l’année précédente dans 
le cadre intimiste du Café Carlyle. Elle entame ensuite une tournée européenne accompagnée du guitariste 
Gerry Leonard.

Distribution
Avec Suzanne Vega chant, Gerry Leonard guitare
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org
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théâtre

L’acteur, auteur et metteur en scène Jacques Gamblin et la 
danseuse et chorégraphe Raphaëlle Delaunay, fusionnent 
leurs univers respectifs dans un spectacle burlesque et plein de
fantaisie !

danse

De la contrainte imposée par le velours empesé des pendrillons 
jusqu’à la libération des corps, c’est à une histoire du corps 
féminin que nous invite cette performance pour 5 femmes et 
une DJ, signée Nina Vallon. Mais c’est aussi une expérience 
esthétique totale !
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magie nouvelle

Mais comment fait-il apparaître et disparaître ces fameuses 
cartes ? Après l’insolite et poétique Syndrome de Cassandre, 
l’illusionniste Yann Frisch remonte en scène avec un solo 
cartomagique qui dévoile habilement quelques ficelles du 
métier !

23
26
mars

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hop-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/the-world-was-on-fire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/the-world-was-on-fire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/hop-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-paradoxe-de-georges.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-paradoxe-de-georges.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

