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LEILA MARTIAL - « BAA BOX »

DATE : Vendredi 7 octobre 2016
LIEU : Le pannonica ( Nantes 44000)
HORAIRE : 22:00
TARIF : De 14,8 à 16,8 euros
vos places
(Billets imprimables à domicile)

Billetterie en ligne : réservez maintenant

Une fantaisie (un brin de folie naturelle...) de tous les instants caractérise cette vocaliste virtuose qui sait
garder fraîcheur et spontanéité tout en développant une démarche artistique bien claire... Leïla (vue avec le
Circles d'Anne Pacéo la saison dernière), met sa voix et sa présence au service d'une musique on ne peut
plus originale, aux influences croisées (électronique, rock, improvisation, belles l'être...), avec la collaboration
de ses comparses : effets, loop, font partie de la panoplie chère aux musiques actuelles, mais il y a bien sûr
un réel sens de la mélodie, une énergie sans faille et de splendides fulgurances improvisées. Le Pannonica
est juste le bon écrin pour cette nouvelle pépite !
Leïla Martial : voix, claviers
Pierre Teyregol : guitare, voix
Eric Perez : batterie, voix,
sampler
—
Discographie : Baabel / Laborie
Jazz / Socadisc / 2016
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Quand ? Horaires : LEILA MARTIAL - « BAA BOX » Vendredi 7 octobre 2016 Horaires : 22:00
Quoi ? LEILA MARTIAL - « BAA BOX » : c'est quel genre d'événement ? Concerts - Jazz/Soul/Funk
Concerts pannonica / Jazz/Soul/Funk pannonica / Concerts Nantes 44000 / Jazz/Soul/Funk Nantes 44000
Prix ? Tarif : De 14,8 à 16,8 euros Billetterie en ligne : Réservez maintenant vos places (Billets imprimables
à domicile)

Save to foursquare
Adresse : Où ? Le pannonica 9, Rue Basse Porte
Nantes
44000
47.22081757 -1.55738831
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