Biographie
Voilà plus de dix ans que ces briscards de la scène rock nantaise se
produisent. Après un 5eme album à nouveau remarqué par Rock n
Folk, les nantais reviennent en 2022 avec OUT OF TIME DREAMS en
s’aventurant dans les méandres de la pop, du rock et du folk.
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.
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OUT OF TIME DREAMS

10 FEET FORWARD

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, Eagles, Pink
Floyd,... Plouc magazine écrit à leur sujet « Leo Seeger ou le meilleur
de la crème anglaise, un voyage initiatique à rêver en boucle… ».

2018

2016

VINYL 4TITRES

album CD

BIG BIRDS ARE
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FAMILIAR
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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 superhéros 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 ».
Birds Are Dangerous sort en 2018, un 4 titres vinyle où se croisent
guitares, sitar, harmonica,orgues et chambre d’échos avec une
ribambelle d’harmonies vocales pour assurer la liaison d’un voyage
transatlantique entre ouest américain et nord-est anglais.
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SOLAR RUST

TEN FEET FORWARD en 2019 allie à nouveau dextérité instrumentale
et maîtrise vocale dans un folk rock qui fait mouche dès la
première écoute.
Avec OUT OF TIME DREAMS, LEO SEEGER récidive accompagné d’une
nouvelle assise rythmique avec 10 nouvelles chansons dont les
textes offrent à la fois une vision poétique et une analyse claire de
notre société.
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CO N TA C T
www.leoseeger.com
www.facebook.com/
LEOSEEGERband
contact@leoseeger.com
06 47 99 61 00

«
Ces
nantais
c h e v r o n n é s
continuent
de
s’inscrire
dans
un folk rock en anglais évocateur
des années 60 et 70, alliant dextérité
instrumentale et maitrise vocale.
Pour
enregistrer
les
deouez
morceaux originaux composés par
son leader, ils ont fait appel à une
floppée de musiciens du cru, ce qui
donne à l’ensemble une profondeur
et un panache à la hauteur du projet
». Rock & Folk sept.2019

Dates en vrac

Nuit Du Van
Les Rockeurs Ont Du Cœur
Pop & Folk Party – Barakason
Estivales de Saumur
Festival Pont d’Zic
Festival Air De Jonn’
Les Vendredis Du Canal-Malestroit
Finale Tremplin Festival De Poupet
Fête Quai Léon Sécher
Festival Grandchamp’Bardement
Festival 1 Pierre 3 Coups
ETC...

Leo SEEGER

Chant ,Guitare Acoustique

Jean-Michel DANIAU

Guitare electrique, mandoline,
sitar, choeurs

Nicolas Lambert

Guitare basse, choeurs

Michel Pinault
Batterie, choeurs

