GRANGE BURCKLE

En Bref : Les ECUREUILS VOLANTS, c’est une tribu de petits rebelles fort sympathiques
où règne humour, bonne humeur et décalage sur des sons Pop Rock. Ils vacillent entre textes
Français et Anglais, mais toujours sur des rythmes et des mélodies qui vous entraînent.
Ces ECUREUILS VOLANTS de la Haute Thur ont déjà fait vibrer les poutres de la Grange, les
voilà de retour, plus décidés que jamais avec leur premier album « PAS MAL CORRECT»
Cet album lunaire des Écureuils Volants vous emmène en voyage à la rencontre de
personnages extraordinaires ! Fruit de leur travail de composition et de production, leurs
chansons restent dans les têtes de la scène locale mais résonnent bien plus loin.
Des Talents et potentiel qui ne demandent qu'à s'affirmer et à mûrir.
En Savoir Plus
Le groupe est composé de :
Jérôme SCHNEIDER (Guitare Solo, Chant), Mathilde BINDER (Chant, Synthé).
NOTO (Guitare Rythmique), ADRIEN BARTH (Guitare, Synthé)
Loic MURA (Basse, Chant), Thomas FRANÇOIS (Batterie)

Andréa

L'énergie et le rythme de des ECUREUILS VOLANTS de la Haute Thur et de leur ambiance
de discothèque survoltée, a déjà fait vibrer les poutres de la Grange en 2017.
Les applaudissements nourris ont encouragé cette jeunesse à progresser..
Le groupe, un temps connu sous l’identité anglophone de FLYING SQUIRRELS a finalement
préféré opter pour une appelation française d’origine.
En live, ils vous offrent une bouffée de fraîcheur tout en vous faisant transpirer ! Ils vous
promènent sur les chemins et sentiers secrets de leurs chansons en vous proposant même des
détours dans le temps par des intemporels du Rock. Attention, vous pourrez, en pleine écoute,
sortir des sentiers battus avec des textes poétiques et même quelques fois extra-terrestres !
L’aventure des Écureuils volants a débuté à l’École du musique de la Haute-Thur (EMHT), il y a
environ sept ans. C’est là que ses membres se sont connus et qu’ils ont donné naissance à la
formation. Depuis maintenant trois ans, ils volent sur leurs propres branches . Ils ont donc créé
une association pour gérer le groupe et c’est aujourd’hui Andréa Noto, l’une des guitaristes du
groupe, qui en est la présidente.
www.les-ecureuils-volants.fr

https://www.facebook.com/LesEcureuilsvolants/
Concert 90 mn en deux parties
RENSEIGNEMENTS RESERVATION

dès 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
www.grange-burckle-masevaux.fr
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