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BIO LEO SEEGER
10 ans de réflexions …
On a vu a de nombreuses reprises par le passé que de réunir la crème des musiciens, fusse-t-elle locale
ou internationale, n’était pas forcément gage de qualité. Eh bien Leo Seeger, avec son cortège de musiciens
nantais chevronnés semble bien échapper à la règle. Certes, les inspirations de nos mercenaires de l’Ouest
sont connues et transpirent dans chacun de leurs titres. Des Beatles et des Byrds à Crosby, Stills & Nash en
passant par Dylan ou Wilco. Mais ici, ces influences divines sont nappées d’une modernité indéniable, faisant
de chaque titre un véritable diamant de taille. On pense notamment au travail d’orfèvre similaire fait naguère
par la bande à Michael Stipe.
Inspirés par ces classiques tout autant que par leur époque et le monde qui les entoure, les nantais nous
reviennent à l’aube de leurs dix années de route pour nous livrer un nouvel album marqué par le superbe
travail des compos, des voix et des chœurs. Tout ici est raffiné, digéré, et subtil mélange de Pop, de Rock et
de Folk.
Une musique de rêveurs, de grands voyageurs même, comme un pont entre l’ouest américain et nord-est
anglais. Une musique de la vraie vie, indéniablement, ou l’on croise en très belle place guitare, sitar,
harmonica, orgue et chambre d’échos, comme au siècle dernier. Une musique terriblement sixties, et
pourtant terriblement dans l’instant…
Forgés par les années, les quatre Leo Seeger semblent avoir laissé le temps au temps pour produire une
musique à l’envie, à leur mesure, et à leur rythme aussi. Celui des années passées, 10 précisément. Celui qui
leur était nécessaire pour enfin restituer l’ampleur de leurs talents et imposer définitivement leur propre
signature… Et il en valait la peine d’attendre.
Laurent Charliot
Date de création : 2009
Membres :

Albums :

Concerts :

Leo Seeger (lead vocal, acoustic guitar), Jean-Michel Daniau (electric guitar),
Danny Olsön (bass), Patrick Ravon (drums)
2019 : Ten Feet Forwrd (Sortie prévue courant mai 2019)
2018 : Big Birds Are Dangerous (EP vinyle)
2016 : Familiar Places
2014 : The Lunatic Brigade (single) et 13 pièces (compilation)
2013 : Solar Rust
2011 : Words
2009 : Come What May
Plus de 160
Dates marquantes : Les rockeurs ont du coeur (2012 et 2017), Le Pannonica, La Barakason,
Salle Paul Fort, finaliste tremplin festival du poupet, Festival pont d'Zic

