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LADANIVA + LOLOMIS

LE 8 AVRIL À L’ESPACE DJANGO

Voici deux groupes qui tordent leurs influences sans jamais les rompre. Ladaniva représente le nouveau souffle de la scène
appelée world. Un exemple merveilleux de rencontres humaines retranscrites sur scène. Les sons s’entrechoquent, les titres
s’enchainent en se nourrissant les uns des autres pour une apothéose sonore cosmopolite. Quant à Lolomis, qui ont notamment
déjà préparé leur splendide dernier album dans les murs de l’Espace Django, ils représentent l’excellence du territoire local sur
les ondes nationales. Lolomis est indéfinissable, tant dans le son que dans l’expérience ; Lolomis se rencontre, se voit, se vit.
Bienvenue dans un espace indéfini. Bienvenue nulle part, bienvenue partout !

LADANIVA (Fusion/World - Arménie /France)
La musique de Ladaniva fait appel à des influences venues
du monde entier, de la musique traditionnelle des Balkans
au maloya en passant par le jazz et le reggae, avec de
fortes racines dans le folklore arménien. Cette diversité
est à l’image de la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan,
d’origine arménienne et biélorusse. C’est à Lille que la
jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, rencontre
Louis Thomas, multi-instrumentiste de talent, pour
former Ladaniva à la fin de l’année 2019. Très rapidement
le groupe est invité sur les plus grands festivals de
l’hexagone pour diffuser ce melting-pot auditif et festif !

INFOS PRATIQUES

LOLOMIS (Tribal pop - Strasbourg)
Suite à plusieurs périples dans les Balkans, les quatre musiciens
Romane, Stélios, Elodie et Louis, rencontrés sur les bancs de
l’école, créent le groupe Lolomis, un laboratoire vivant où
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peuvent s’exprimer les envies et excentricités de chacun.
Quatre personnalités insolites se rencontrent au sein de ce
projet : un percussionniste/batteur qui allie instruments
traditionnels et éléments de batterie, adepte à la fois de
musique iranienne et de hip-hop, une chanteuse world,
alchimiste du rap et du slam, qui déconstruit et transfigure sa
voix à chaque nouvelle interprétation, une harpiste capable
d’endosser le rôle de basse avec son instrument, et un flûtiste
free qui amène une touche expérimentale au projet. Très
influencé par la transe, l’électro, la pop, ou la musique tribale,
Lolomis élabore une sonorité immédiatement reconnaissable
qui deviendra sa marque de fabrique, notamment par
l’utilisation inventive de son instrumentarium atypique.

Ouverture des portes : 20h - Début du concert : 20h30
Placement libre debout
Préventes 15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse soir 18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
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