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Vanupié + Léo Achenza en concert

Catégorie d’Évènement: Concert  Étiquettes Évènement : reggae
Lieu Le Moulin  47 boulevard Perrin
Marseille , 13013 France  + Google Map  Téléphone : 04 91 37 97 35 Site Web : http://www.lemoulin.org/

Saag Le Moulin en accord avec Come On Tour présente

Après une tournée ininterrompue de plusieurs années en solo, VANUPIÉ repart sur les routes avec ses
musiciens. Depuis février 2018, le groupe écume les salles et festivals de France et d’Europe, laissant toujours
derrière lui le même sentiment de bien-être et de liberté a un son public. Plus de 70 concerts en 2018 en
passant par les plus belles scènes : Rototom Sun Slpash, Bobital, Fête du Bruit, Festival Darc, …, et autant
prévus pour l’année 2019. 12 nouvelles chansons, un line-up et une équipe technique de rêve. On y retrouve
notamment Jérôme LAVAUD – Basse – (Vianney…), Arnaud Forestier – Claviers, Nordine Houchat – Guitares
ou encore Tao EHRLICH , un jeune batteur prodige encore peu connu du grand public. Jérôme KALFON (The
voice, Flox, …) et Dider Thery (Shaka Ponk, Archive…) seront tous aux « manettes » pour vous offrir un show
d’une heure trente à couper le souffle.

Léo Achenza
LÉO , est depuis les années 90, un acteur majeur de la scène Reggae Française. Connu pour être le chanteur /
leader du groupe RASPIGAOUS , LÉO explore en transversale l’univers Roots Reggae Acoustique, seul en
scène… Sa voix solaire et ses envolées de scats interminable, en font le ténor du Reggae Marseillais, style
qu’il revendique et défend, guitare à la main. Sur le point de sortir un album en auto-prod (  #jsuisquungosse
), LÉO viendra nous faire découvrir son univers hautement coloré de Soul et de Reggae Vocal À découvrir,
ou redécouvrir sans plus tarder!!!
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INFOS PRATIQUES
18.99€ en prévente exclusivement sur notre site :  https://www.lemoulin.org/billetterie/?
fbclid=IwAR03ReTA_yVPFIULeuaq1NviTQBF2upQrRMYPakIzeBy0GGRgt-rjWRKbeE
21€ sur place
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