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VEN 12 MAI 2017 à 20h
FLO BAUER BLUES PROJECT (Sundgau)

GRANGE BURCKLE MASEVAUX

RENCONTRE DES GENERATIONS AUTOUR DU BLUES

Le Flo Bauer Blues Project, c'est la rencontre de deux générations autour de la passion du Blues.

Flo BAUER, jeune artiste alsacien, révélé par The Voice en 2014, vainqueur du prix Révélation au
festival Blues sur Seine en 2016, côtoie la scène depuis plusieurs années. Il se produit avec deux
briscards de la scène blues de France et d'ailleurs: Pierrot Bauer (batterie, choeur) et Ben Seyller
(basse, choeur),. Un mélange de modernité et d'expérience au profit des compositions de Flo
Bauer qui se veulent "tout public" tout en conservant l'âme de cette musique qu'est le Blues.
Le répertoire varie entre les compos de Flo Bauer et des reprises célèbres et moins célèbres toujours
réarrangées. Vous n'aurez qu'à vous laisser embarquer dans ce voyage musical surprenant et captivant
où la différence d'âge s'efface pour laisser place au partage et à la passion de la musique.

Le Flo Bauer Blues Project est un power trio qui allie, le plus naturellement du monde, la
fougue et la créativité du sundgauvien à l’expérience de Pierrot Bauer (batterie et chœurs) et de
Ben Seyller (basse et chœurs), deux redoutables piliers de la scène musicale alsacienne.
Révélé à l’échelle nationale en 2014 (à peine âgé de 16 ans) par le biais de l’émission The Voice, Flo
Bauer est considéré à ce jour comme l’un des plus sûrs espoirs du blues français. Un statut en
rien usurpé. En véritable stakhanoviste des 12 mesures, il multiplie les projets depuis ses premiers pas de
guitariste, aux côtés de celui qui demeure son mentor…Pierre Specker (prof de guitare et ukulélé, figure
majeure du folk alsacien). A force d’abnégation son savoir-faire précoce a été mis à l’épreuve des scènes
locales, nationales et internationales. Son jeune parcours l’a conduit à se frotter aux publics de ses glorieux
ainés (de Lucky Peterson à Fred Chapellier, en passant par Graeme Allwright, Miossec, les Mountain Men,
Florent Pagny et d’autres) avec un succès jamais démenti à ce jour. A l’écoute des autres, créatif, travailleur
et emprunt d’une touchante humilité, Flo Bauer possède toutes les qualités pour que son talent le conduise
sur les rails d’une très longue carrière….

Le groupe réalise son premier album au Studio La Passerelle à Ensisheim.
Il y figurent une douzaine d'invités dont (Fred Chapellier, Michel-Yves Kochmann,Charlie
Fabert...) Paru en Février 2017, l'album regroupe les différentes compositions de Flo
avec des arrangements inédits grâce notamment à la présence d'un clavier et d'une
section cuivre. Un album plein de couleurs et de surprises à ne pas manquer.
http://www.flobauerbluesproject.fr/

03 DÉROULEMENT de la SOIRÉE du 12 MAI 2017 à 20h
20 h

FLO BAUER

Concert en deux parties avec entracte

22 h POT DE L'AMITIE

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée

90 mn
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