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A 25 ans, après plus de 200 concerts sous son nom, LiA (CH) est sur scène dans 
son élément. Spontané et attachant, il y livre son regard sur le monde avec un 
naturel hors du commun. En 2015, il affine son identité artistique avec la sor-
tie de son troisième album, enregistré à Bruxelles, Quand l’Homme s’endort. 
Conservant et fortifiant sa manière caractéristique de chanter et d’écrire, simple 
et sincère, LiA explore. Il lâche prise, explore l’Homme : ses rêves, ses mystères, 
son intérieur et son langage. En découlent huit titres à la magie poétique dont 
les mots décrivent l’essentiel et laissent place à la musique et aux textures 
sonores qui emportent l’auditeur jusqu’aux frontières des songes.

Né en 1990 à Saignelégier (JU - CH), Félicien Donzé grandit proche du Café 
du Soleil, haut lieu culturel des Franches-Montagnes. Il y verra de nombreux 
concerts de jazz et de chanson. A 8 ans, il apprend le piano, à 12 ans, la 
basse et la guitare. 

C’est à 13 ans, avec neuf de ses amis qu’il arpente ses premières scènes 
en tant que chanteur et guitariste du groupe Ska Nerfs. Ils enchaînent alors 
plus de 300 concerts (Paléo Festival, Montreux Jazz Café, Caprices Festival, 
Rock’Oz’Arènes, Chant du Gros entre autres) et sortent 3 albums (Jusqu’à la 
dernière gorgée, 2007, Gitans modernes, 2009, La fin de nos gueules, 2014). 

En 2010, Félicien crée son projet personnel LiA, nom inspiré de son deuxième 
prénom Ali. Il sort son premier album auto-produit LiA en 2011 (Disques Of-
fices), puis Asphalte en 2012 (Disques Office). Il foule alors plus de 200 scènes 
en Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Québec et Kosovo. 

En 2012, il représente la Suisse dans le projet Du Haut des Airs qui a pour but 
de promouvoir la chanson francophone. 

En 2014, en collaboration avec le Français Gérald Genty il réalise le spectacle 
musical jeune public Temps Pis et Temps Mieux joué régulièrement. 
C’est aussi durant cette année qu’il enregistre, à Bruxelles, son troisième album 
Quand l’Homme s’endort. Il est sorti le 2 octobre 2015 suivit d’une tournée ; qui 
est notamment passée par Montréal, Paris ou Bruxelles et qui se poursuit en 2016.

- BIOGRAPHIE -

- PRÉSENTATION -



Les Trois Baudets (Paris)
Découverte du Festival Alors Chante ! (Montauban)
Montreux Jazz Festival (Montreux)
Festival Coup de Coeur Francophone (Montréal)
Festival FrancoFaune (Bruxelles)
Première partie de La Rue Ketanou aux Docks (Lausanne) 
et à Thônex Live (Thônex)
Première partie de Dyonisos à l’Amalgame (Yverdon)
Première partie de Tété à l’Usine à Gaz (Nyon)
Festival Voix de Fête (Genève)
Festival Propulse, Botanique (Bruxelles)
Festi’neuch (Neuchâtel)
Festival Chantons sous les Pins (Aurice)
Francomanias (Bulle)
Quai des Brumes et Divan Orange (Montréal)
Le Bijou (Toulouse)
Première partie de Lisa LeBlanc au Nouveau Monde (Fribourg) 
et au Chat Noir (Carouge)
Première partie d’Hubert-Félix Thiéfaine aux Docks (Lausanne)

- QUELQUES CONCERTS PASSÉS -

- REVUE DE PRESSE −>

Avec LiA (2011) et Asphalte (2012), le projet a su se faire une place dans 
le monde musical francophone. Le 3ème album Quand l’Homme s’endort est 
l’étape d’une identité artistique, scénique et musicale confirmée du jeune artiste, 
des compositions travaillées, des textes aiguisés et un entourage de haut ni-
veau : Simon Gerber à la basse, guitare, voix (Sophie Hunger) et Nicolas Pittet 
à la batterie (Kassette, Jérémie Kisling, Lee Scratch Perry) l’ont accompagné au 
Studio Six à Bruxelles. La réalisation a été confiée à Daniel Bleikolm (Robbing 
Millions, K) et Maxime Steiner (Trip In, Olivia Pedroli).

QUAND L’HOMME S’ENDORT CD et LP 8 titres / 2015 (Irascible)
TEMPS PIS ET TEMPS MIEUX Gérald Genty et LiA / CD 10 titres / 2014
EP 4 TITRES 100 exemplaires sérigraphiés / 2014
ASPHALTE CD 10 titres / 2012 (Disques Office)
LiA CD 8 titres / 2011 (Disques Office)
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RADIO / TÉLÉ

Radio Paradiso, RTS1
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/radio-paradiso/7124409-paradiso-du-13-10-2015.html

Album de la semaine, Option Musique
http://www.rts.ch/option-musique/programmes/album-suisse/

AOC, RFJ/RTN/RJB
http://www.rfj.ch/rfj/Programmes/emissions/AOC/LiA-un-reve-eveille.html

CCQF, BeCurious TV
https://www.youtube.com/watch?v=wuvQ3GAUu4g&index=13&list=PLFTQ2yWrLWwoTNC9j6cs
EHB3CFrBuiplf

Canal Alpha
http://www.canalalpha.ch/actu/introspectif-et-profond-lia-fait-dans-le-pointu/

Ca part en live!, La Télé
http://www.latele.ch/play?i=56058
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