
"Les E lectrons L ibres parce que c'est  c 'qui  nous ressemble le plu s,  parce que 

le cœur bat vite et  qu'on a une manière commune de l 'nourrir:  des sourires et  

pas d'de mi -mesure !"  

A travers des composition s originales mais 

aussi  des réinterp rétatio ns (Philippe Léo-

tard,  Bernard Dimey ,  Bras sens,  Higelin  

etc. . ) ,  les Electrons Libre s vous invitent à  

partage r des instants de vie.     

Les texte s porten t un reg ard humain,  

tendre e t entier.  I ls  souli gnent l ' instant,  

lui  donnant du relief.  La magie du détail  

jamais futile.  Un brin de malice teinté 

d'une folie douce et poéti que.  

Concer ts  passés :  

Le Lolly  Papay e / L 'Anti -Seiche /   

La Cave Gourmande /  Le Sy nthi   

La cour des Miracles /  La cave à Flo   

La Madrine /  Le Cub Association S2F  

La fête du Radis /  Le Ty  Anna Tavarn  

La Mie Mobile /  Auprè s de ma Blonde   

V&B /  Brasserie La Gaëlle /   Festival  Laillé   

Maillezais /  L 'Artis te Asso iffé   

Nombreuses Soirées Priv ées   

 & Fêtes de la  Musique  

La musique,  comme pour allier le geste à la parole,  soutient les text es et leur       

apporte ce pe tit  suppl ément d'âme.  La corde tantôt sensible tantôt fu rie fes tive!   

C'est sûr les Electrons ont un grain,  le grain que l 'on aime et que l 'on sème au gré 

des rencontres!   

Chansons 

Chant,  guitare,  harmonica :  Simon PINON  

Mandoline,  guitares,  violo n,  harmonica:   Guillaume VAN RUYMBEKE  

Basse,  chœurs :  Jean - Louis COEDEL  

Guitares,  chœurs :  Fabrice HOLTZ  

Percussions:  Misteur KAL Y  

Musique Blues Rock Swing 

Nouveau Clip:  clique z ici  !  

Contact:  06 30 59 18 15 /  06 15 09 31 65   E-mail:  electronslibre s35@gmail .com  

https://www.info-groupe.com/electronslibres/
https://www.facebook.com/electronslibres35
https://www.youtube.com/watch?v=W-FJuCr5vtY

