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REVUE DE PRESSE

H-BURNS - BURNS ON THE WIRE



Cinq ans après la disparition du poète canadien, le Français H-Burns rend un hommage 

à la fois personnel  et collectif à Leonard Cohen, accompagné par un quatuor à cordes. 

comme des évidences : Pomme, Kevin Morby, Lou Doillon et le vieux complice 
Bertrand Belin, avec qui H-Burns a déjà partagé un disque et des scènes. Une 
histoire de tradition orale et de transmission, au cœur de l’idée même du folk.

En intitulant son septième album 
Midlife en 2019, H-Burns avait peut-
être donné un indice sur ce qui 
allait suivre : aujourd’hui, après 
quinze années d’une carrière solo 
particulièrement riche, il est temps 
pour lui de rendre hommage à celui 
qui a été l’étincelle de tout. Car ce 
sont les disques de Leonard Cohen 
qui ont formé son goût quand il

était plus jeune et l’ont jeté sur les chemins du folk et de la poésie, comme tant d’autres 
avant et après lui. C’est pour transmettre ce flambeau que Renaud Brustlein (de son 
vrai nom) nous invite à un voyage dans les pas du poète canadien, en convoquant les
lieux qu’il a arpentés et en revisitant 
son répertoire le plus emblématique, 
celui des premiers albums, de 
Songs of Leonard Cohen (1967) à 
New Skin for the Old Ceremony 
(1974). Des classiques puissants, 
interprétés avec les cordes et les 
voix du Stranger Quartet (sur scène 
et sur le disque) et des invités (sur 
le disque) dont les noms sonnent 

https://www.youtube.com/watch?v=R789cge9uCg&t=419s
https://www.youtube.com/watch?v=bdk3eLIin2g&t=419s
https://www.youtube.com/watch?v=yPe-AaaUfoM
https://www.youtube.com/watch?v=Cb_uWB21sZ4


T V NATIONALE

A l’affiche 01 novembre 21

Encore! 01 novembre 21 (anglais)

https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/%C3%A0-l-affiche/20211101-le-rappeur-ivoirien-didi-b-en-solo-et-h-burns-dans-les-pas-de-leonard-cohen
https://www.france24.com/en/tv-shows/encore/20211101-music-show-french-rocker-h-burns-on-touring-his-leonard-cohen-tribute-album
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/%C3%A0-l-affiche/20211101-le-rappeur-ivoirien-didi-b-en-solo-et-h-burns-dans-les-pas-de-leonard-cohen
https://www.france24.com/en/tv-shows/encore/20211101-music-show-french-rocker-h-burns-on-touring-his-leonard-cohen-tribute-album


PRESSE NATIONALE

septembre



Titre “Who by Fire” dans le sampler

https://www.lesinrocks.com/musique/le-beau-tribute-album-de-h-burns-a-leonard-cohen-400043-02-09-2021/


https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/07/08/h-burns-humble-serviteur-de-leonard-cohen-a-la-philharmonie-de-paris_6087526_3246.html


https://www.lesechos.fr/weekend/livres-expositions/livres-disques-teles-nos-choix-de-la-semaine-1346965


septembre

https://www.la-croix.com/voix-rentrer-rythme-2021-09-04-1101173684


septembre

https://fr.calameo.com/read/006202358566d86a42de5?authid=rLVrZc7B2PNf


septembre

PRESSE REGIONALE

https://www.ouest-france.fr/culture/musiques/gauvain-sers-little-simz-sturgill-simpson-notre-selection-musicale-de-la-semaine-11680182-133e-11ec-b537-a2594aaf9568


septembre

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/un-label-correzien-sort-un-album-hommage-a-leonard-cohen_14008147/


https://www.dropbox.com/s/d9avvuykwtlklhc/20.09%20-%20DNA-%20Chronique.pdf?dl=0


août

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/08/30/drome-valence-h-burns-en-concert-le-5-octobre-au-saloon


juillet

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/un-jour-un-son-avec-l-hommage-a-leonard-cohen-de-h-burns-lou-doillon_13989929/


juin

https://www.sudouest.fr/gironde/merignac/on-y-etait-avec-h-burns-en-visite-chez-leonard-cohen-3735455.php


juin

https://limpartial.fr/romans-la-culture-a-repris-ses-droits-a-la-cite-de-la-musique/


mai

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/la-rochelle-premier-concert-reserve-aux-abonnes-a-la-sirene-ce-vendredi-2780793.php


RADIO NATIONALE

France Inter
Popopop : live ‘ ‘Chelsea Hotel’ ’  ici
Popopop : live Antoine de Caunes ici
Côté club : interview et live à retrouver ici
Avant première «Goodbye» et interview à retrouver ici

Fip
Session live et interview dans l ’émissions spécial 
days off à retrouver ici

RADIO INTERNATIONALE (diffusion)

Radio Vostok (Suisse) Ici musique (Québec)

Sélection Fip
Mois de septembre multi-diffusion de tous les titres à 
retrouver ici

RFI musqique
Diffusion

Deutschlandfunk (DE) Radio 3 (Espagne)

Soho radio (UK) Ici Canada / CBV-FM 
(Canada)

https://www.youtube.com/watch?v=vCR5xwAHoWw
https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-du-lundi-01-novembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/cote-club/cote-club-du-mardi-07-septembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/cote-club/cote-club-31-mai-2021
https://www.fip.fr/emissions/speciales-fip/emission-speciale-festival-days-off
https://www.fip.fr/dossier/la-selection-fip-de-septembre-2021


RADIO REGIONALE (diffusion)

- Canal B

- Radio 666

- L’Eko des Garrigues

- RCV

- Primitive

- Beaub FM

- Radio Mega

- Raje 

- Crock Radio

- Sol FM

- Radio Activ

- R.Q.C. (BE)

- Radio Equinoxe (BE)

- FlyFM

- Comète FM

- PFM

- Radio Campus Amiens

- Radio Campus Bordeaux

- RTF Limoges

- Radio Agnès B

- Radio Coquelicot

- Radio Coteaux

- Radio MNE

- Radio Campus Besançon

- Jet FM

- Radio Grille Ouverte

- Radio UCL

- Fréquence Amitié Vesoul

- Radio Altitude

Radio Première (BE) NDR Blue (DE)

CKBE-FM (CAN) Radio 100.7 (LUX)

RTS (CH)



PLATFORMES / PLAYLISTS

«Suzanne» dans la playlist Made Indie France
         dans la playlist New Music Friday France
«Goodbye» dans la playlist Fin de journée
         dans la playlist New Music Friday France
                   dans la playlist Exception Française

«There is a War» dans la playlist French Zone
«Suzanne» dans la playlist Indierama
         dans la playlist Les nouveautés du vendredi
«Goodbye» dans la playlist Les nouveautés du vendredi
         dans la playlist Actu Chanson

«Goodbye» dans la playlist Hotlist Variété Française
         dans la playlist Released

«Suzanne» dans la playlist New Music Daily
«Goodbye» dans la playlist The New Rock
         dans la playlist New Music Daily

«Suzanne» dans la playlist Nouveautés Pop
         dans la playlist Les meilleures nouveautés
«Goodbye» dans la playlist Les meilleures nouveautés
         dans la playlist Nouveautés Variété Française

«Goodbye» dans la playlist Nouveautés Indie France (en  
         1ère position)
         dans la playlist Nouveautés Indie France 
         dans la playlist Nouveautés Chanson Française



«Suzanne» dans la playlist En acoustique (en                          
         1ère position)
         dans la playlist Notre sélection
«Goodbye» dans la playlist Indie Mood
         dans la playlist French Acoustic (en   
         1ère position)
         dans la playlist Notre Sélection

«Goodbye» dans la playlist L’infusion de la semaine



WEB

Concert and co
Chronique de concert

Annonce du Trianon

Toute la culture
Interview de Renaud (Kevin Sonsa-Kini)

POP & SHOT
Relai «Suzanne»

Coup de coeur de la rentrée 2021 : 
«simplement grandiose»

MUSIKPLEASE
Chronique du clip Suzanne feat pomme 
«Suzanne»

BENZINE
CHRONIQUE ALBUM - H-Burns célèbre sa 
fidélité à Leonard Cohen

«Burns on the Wire» dans la sélection des 
albums de la semaine

BASTRINGUECORP
Relai clip «Suzanne»

Les inrockuptibles
«Burns on the Wire» dans les 5 albums du vendredi 
3 septembre à écouter absolument !

Chronique album + relai clip «GOODBYE»

Relai «Goodbye»

https://www.concertandco.com/critique/concert-h-burns-stranger-quartet-la-route-du-rock-2021/theatre-de-verdure-de-cancale/53810.htm
https://www.concertandco.com/concert-actu/14708-h-burns-en-concert-au-trianon-le-13-mars-2022-et-en-tournee.htm
https://toutelaculture.com/musique/chansons/h-burns-revisite-cohen-dans-burns-on-the-wire-interview/
https://popnshot.fr/2021/09/10/h-burns-and-the-stranger-quartet-devoilent-le-clip-intimiste-de-suzanne-feat-pomme/
https://popnshot.fr/2021/08/27/les-coups-de-coeur-de-la-rentree-2021-a-se-mettre-dans-les-oreilles/
https://musikplease.com/h-burns-featuring-pomme-121391/
https://www.benzinemag.net/2021/09/07/burns-on-the-wire-h-burns-celebre-sa-fidelite-a-leonard-cohen/
https://www.benzinemag.net/2021/09/04/les-sorties-dalbums-pop-rock-electro-rap-jazz-du-3-septembre-2021/
https://bastringue.fr/quand-h-burns-enregistre-suzanne-avec-pomme
https://www.lesinrocks.com/non-classe/les-5-albums-du-vendredi-3-septembre-a-ecouter-absolument-406498-03-09-2021/
https://www.lesinrocks.com/musique/le-beau-tribute-album-de-h-burns-a-leonard-cohen-400043-02-09-2021/
https://www.lesinrocks.com/musique/en-ecoute-un-premier-extrait-de-lalbum-hommage-de-h-burns-a-leonard-cohen-393784-02-07-2021/


We Culte
Chronique album + relai clip «GOODBYE»

Magic
Burns on the Wire dans la sélection des sorties

Sourdoreille
Captation Check-in Party

France 3 Nouvelle Aquitaine
Annonce du filage à La Sirène

Lust4Live
Relai clip «Goodbye» + annonce La Route du Rock

Muzzart
«Goodbye» dans la playlist du mois de juillet

Reportage photos

Dans ta face B
«Goodbye» dans la playlist hebdomadaire

Interview + session photo signée Cédric Orbelin

https://www.weculte.com/featured/playlist-adrien-gallo-h-burns-baptiste-w-hamon-barbagallo-aldebert/
https://www.magicrpm.com/baptiste-hamon-et-baragallo-kush-k-sunns-et-autres-sorties-du-3-septembre-2021/
https://sourdoreille.net/h-burns-the-stranger-quartet-en-session-live-a-check-in-party-pour-france-3-noa/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/poitou-charentes-musique-theatre-quel-sera-votre-premier-spectacle-2100181.html
https://lust4live.fr/h-burns-et-lou-doillon-goodbye-hommage-a-leonard-cohen
https://www.muzzart.fr/20210731_34496_playlist-muzzart-28-juillet-2021/
https://www.muzzart.fr/20210613_33520_h-burns-red-oak-au-krakatoa/
https://www.facebook.com/danstafaceb/posts/604946380870107
https://www.danstafaceb.com/h-burns-interview/


PINKUSHION
Relai clip «Goodbye» + annonce album et 
tournée

FIP
Relai clip «Goodbye» et annonce album

RFI musique
Relai clip «Goodbye» 

COOA
Relai clip «Goodbye» 

RollingStone
Relai clip «Goodbye» + annonce tournée

Soul Kitchen
Chronique LIVE PHILHARMONIE : «L’art de la reprise 
est difficile, celui de l’hommage encore plus. Renaud 
Brustlein bien entouré revisite Léonard Cohen avec 
amour et déférence en chantant les « Master Songs » 
du maître canadien.»

Arte concert
Livestream Philharmonie de Paris (Days 
Off)

https://pinkushion.com/2021/07/23/h-burns-brule-pour-le-commandeur-leonard-cohen/
https://www.fip.fr/rock/h-burns-rend-hommage-leonard-cohen-19215
https://www.facebook.com/RFIMusique/posts/4325930460792637
https://cooa.fr/a-la-une/40328/h-burns-soffre-un-duo-avec-la-chanteuse-lou-doillon/
https://www.rollingstone.fr/h-burns-et-lou-doillon-rendent-hommage-a-leonard-cohen-avec-goodbye/
https://www.soul-kitchen.fr/148041-thanks-for-the-show
https://www.arte.tv/fr/videos/104534-000-A/h-burns-rend-hommage-a-leonard-cohen-au-festival-days-off/


SENSATION ROCK
Annonce tournée été + album

C17INFOS
Interview et images filage La Sirène

SLOW SHOW
Relai clip «Goodbye» 

FILZIK
On ressent directement l’amour fraternel 
et le respect porté à Leonard Cohen.

DANS MON SHAZAM
Album du mois : Un album hommage à Leonard 
Cohen, tout en folk et tout en douceur avec de jolies 
voix féminines dedans (mais pas que !) H-BURNS su-
blime, lumineux et digne héritier de cette légende de 
la folk nous conquis une fois de plus !

HOMECOOKING SHARE
Album du mois

https://www.sensationrock.net/2021/06/01/une-tournee-hommage-a-cohen-pour-h-burns/
https://youtu.be/sy7FvnkETCg 
https://www.facebook.com/slowshowmusicandstuff/posts/223089036483891
https://www.filzik.com/post/burns-on-the-wire-par-h-burns-and-the-stranger-quartet-en-hommage-%C3%A0-leonard-cohen
https://www.facebook.com/dansmonshazam/posts/4594622010590024
https://www.facebook.com/HomeCookingShare/posts/2907883532806376


ROMU ROCKS ici

STREET N’ SPORTS ici

L’ESSENTIART ici

PHENIXWEBZINE ici

ROCK IN SHAKE ici

TEXTES, BLOG & 
ROCK’N’ROLL ici

LE JOURNAL DE POK ici

https://romu.rocks/2021/08/news-h-burns-burns-on-the-wire-leonard-cohen-tribute/
https://streetnsports.fr/h-burns-burns-on-the-wire-album-disponible/
https://lessentiart.fr/playlist-oscar-and-the-wolf-ascendant-vierge-shygirl-lonepsi-lou-doillon-mnnqns/
https://phenixwebtv.com/2021/07/25/les-clips-de-la-semaine-117/
https://www.rockinshake.com/2021/07/h-burns-feat-lou-doillon/
https://textes-blog-rock-n-roll.fr/h-burns-reprend-leonard-cohen/
http://www.manitasdeplata.net/archives/2021/09/12/39123280.html

