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"Livrer Pagaille. Un voyage en piano"

...Du pur bonheur que le public a consommé sans modération.

(Le Télégramme – 30 Août 2018)

"Léo Haag, c'est trop fort !"

Léo Haag a assuré la clôture de saison de manière époustouflante.

Avec un talent fou de musicien, de parolier, et par moment de clown, il a entraîné les spectateurs dans un

spectacle étourdissant, mais à peine descriptible.

...mélodiste inspiré...étonnant créateur de sonorités nouvelles...parolier incroyable...

Le show est unique en son genre et total.

(La Nouvelle République – 21 Juin 2018)

« Le voyageur céleste »

« Léo Haag et son piano furieusement dérangé...

On a vu, ce vendredi soir, quelque chose qui était d'un tel neuf qu'on en est resté sans voix...des

chansons et une belle folie verbale et physique, du jamais vu....délivrant sa poésie pleine de cet

appel à la résistance et à la fraternité... »

(gazette de la corne des pâtures – 24 Juillet 2017)

«Concert du pianiste fou...avec l'excellent Léo Haag »

« Tout au long de l'année, Léo Haag voyage avec son instrument sur les routes de France et c'est

une aubaine pour les Couserannais de le voir sur scène tout près de chez eux. Armé d'un verbe

virtuose et d'un jeu pianistique plutôt surprenant, il embarque le public dans un univers de textes

et d'explorations sonores poétiques et jubilatoires. »

(La Dépêche du Midi – 10 Janvier 2018)

«...Un concert bluffant...»

«Des mots pour un piano ivre... Faisant corps et âmes avec son piano, Léo Haag a donné ses mots,

et s’est emporté dans une chanson à l’ivresse contagieuse.»

(Le Dauphiné Libéré – 31 Juillet 2016)

«Pianiste décoiffant...»

« Léo Haag, en duo étonnant avec son piano à queue.»

(les Dernières Nouvelles d'Alsace - Janvier 2017)

«Un artiste attachant...»

« une mise en scène inspiré...un moment poétique et jubilatoire.»

(Ouest-France – 02 Novembre 2016)

«Absolument génial.»

« Leçon de libération du piano. Utilisation complète de l'instrument. Mots et poèmes

hallucinants.»

(Virginie Melaine - 29/10/2016)

«Magnifique !»

« Pour qui aime la poésie, les mots, la musique, la passion, la révolte, la désinvolture, l'humour...»

(Catherine penhoet Larchiver)
















