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LEO SEEGER 

 

LEO SEEGER sort son premier album en 2009. Pop-Folk ? Rock-Folk ? Come What May 
est tout ça à la fois et le groupe s’affirme déjà avec une musique d’inspiration californienne qui 

renvoie aux Byrds, voire à Crosby, Stills & Nash. 
 

En 2011 les nantais confirment leur ancrage dans le paysage de la scène régionale avec la 

sortie de Words. Chroniqué par Rock & Folk, leur nouvel essai est « aussi suave que la voix du 

chanteur et mélange harmonieusement pop, rock et folk. Cette démonstration emprunte de 
classicisme, qui s'illustre par le charme des compositions tout en finesse, privilégie ballades et 

mid-tempos mais ne s'interdit pas des embardées plus musclées comme l'ouverture en trompe 

l'œil ». 
 

LEO SEEGER  continue  à  déployer  sa  musique  subtile  à  travers  Solar Rust (2013), 
onze compositions aux influences très seventies voire sixties à l’instar de Neil Young, JJ Cale, 

Jethro Tull, Pink Floyd, Eagles... Le magazine Plouc magazine écrit à leur sujet « Leo Seeger ou 

le meilleur de la crème anglaise, un voyage initiatique à rêver en boucle… ». 
 

Le groupe est un des quatre finalistes du tremplin du Festival de Poupet 2014. Cette 

même année ils sortent la compilation 13 Pieces concluant la 1ère période musicale des nantais. 
 

Dans la foulée, le groupe se lance dans une nouvelle aventure et l'élaboration d'un nouvel 
album. Leo Seeger participe au festival Pont d'Zic à Pontchâteau et partage l'affiche avec Les 

Caméléons, Elmer Food Beat ou encore Malted Milk.  
 

Familiar Places, le 4ème album de LEO SEEGER, sort en février 2016. Pour Leo, auteur et 

compositeur, « l’univers de Familiar Places emmène l'auditeur sur les routes au travers d'histoires 
de super-héros désabusé, d’un Robinson Crusoe comptant les jours sur son île, d’amoureux 

transis, de procession poétique…C’est une sorte de suite logique de Words, où la pop, le rock et 

la folk fusionnent sans heurts ».  
 

Membres du groupe : 

Leo Seeger : auteur, compositeur, voix, guitare acoustique 
Jean-Michel Daniau : guitare électrique, lapsteel, mandoline, backing vocals 

Patrick Ravon : batterie, backing vocals 

Danny Olsön : basse, backing vocals 
 

 

Principales dates de LEO SEEGER 

 
Estivales de Saumur 2015 (49) 

Festival Pont d'Zic - Pontchâteau 2014 (44) 

Festival Air De Jonn' – 2014 Nantes (44) 
Finale du Tremplin Festival De Poupet - St Malo Du Bois 2014 (85) 

Les Vendredis Du Canal - Malestroit 2013 (56) 

Les Rockeurs ont du Cœur -Stereolux - Nantes 2012 (44) 

Fête Quai Léon Sécher - Rezé 2011 (44) 
Festival Grandchamp'Bardement - Grandchamps des Fontaines 2011 (44)  

Festival 1 Pierre 3 Coups - Nozay 2011 (44) 
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