GRANGE BURCKLE

chansons traditionnelles nordiques et indie-folk

En Bref : 1ère partie : SARAH BUFFLER (Soultzbach les Bains) solo harpe et chansons nordiques.
2ème partie : LES CHATS-POTES (Obermorschwiller) Léa GONCALVES et André LADEIA
forment un duo Franco-Brésilien de chansons indie-folk avec violon, guitare...
En Savoir Plus 1ère partie SARA BUFFLER Au terme d'une année de vie en Suède, la
harpiste- chanteuse Sara Buffler nous fait découvrir le chant de la tradition nordique, en langue
suédoise, norvégienne ou en sami, langue des peuples lapons éleveurs de rennes. Avec sa
harpe celtique, elle propose une interprétation sensible de ce répertoire méconnu

https://www.youtube.com/watch?v=NsTkqSUpyEs
https://youtu.be/0DdeAJZAEFE
2ème partie : LES CHATS-POTES : Léa GONCALVES, violoniste française décide de
découvrir le Brésil. Au détour d’un métro à Sao Paulo, elle rencontre André LADEIA.
musicien de rue. De cette parenthèse musicale et rencontre artistique naîtra en 2013 un duo
indie-folk remarquable qui migrera plus tard en Alsace. Léa se met à la guitare et écrit des
chansons aux accents folk, Indie-Folk avec violon, guitare 12 cordes, cigar box et aux sons
et influences tzigane, celte, très imagées.Pourquoi Les Chats-Potés ? ...car le signe distinctif
des Chats-Potés est le port de chapeaux. De même que « Potés », référence à la potée de
légumes, pour l’aspect de mélange de plusieurs influences. Référence aussi au Chat Botté
pour l’effet des contes, fantaisistes se rapprochant de l’univers de la musique.
En 2018 naît leur second disque «Les jours après demain». Ils se produisent lors de
nombreux concerts et festivals en Alsace et ailleurs. En 2017 Ils remportent le Prix Tremplin
Jeunes Talents à Kembs. En 2018 ils participent au FIMU à Belfort. www.leschatspotes.fr

https://www.facebook.com/LesChatsPotesOfficialPage/
Dossier de Presse :https://www.leschatspotes.fr/wp-content/uploads/2018/07/Les-

Chats-Pot%C3%A9s-Dossier-presse-2018.pdf
Concert 120 mn en deux parties
dès 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS RESERVATION www.grange-burckle-masevaux.fr
DP 25
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