NOLA

funk made in New-Orleans

NOLA, c’est le versant électrique de la Louisiane, un métissage musical made in New-Orleans. C’est la tradition qui rencontre la modernité. Le funk qui flirte avec la ‘’second line’’. Le 5 à 7 du
funk et de la soul. Le rejeton du funk et du Mardi Gras indien...

...Vous avez compris, NOLA c’est surtout du funk mais pas que. Sa musi-

que vous transporte de l’autre côté de l’Atlantique en vous parlant de bon gros groove, de « feel good music », de danse, de transe, de rencontres, d’insoumission, de tolérance, d’amour perdu, de luttes, d’orages et
d’alligators... NOLA, la B.O. du continent Funk, côté bayou.
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Avec son funk groovy, coloré et joyeux, ses concerts avec lancers

de colliers de perles comme à la parade de Mardi Gras, NOLA
désire rendre hommage à l’esprit festif et digne qui anime la NouvelleOrléans et ses musiciens, grâce auquel la ville reste aujourd’hui un extraordinaire vivier culturel, malgré le passage de l’ouragan Katrina en 2005.
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Pour accomplir sa mission, NOLA convoque le Dr John, The

Meters, Jon Cleary, The Neville Brothers, Allen Toussaint, Professor Longhair... et par leur entremise, vous livre à domicile un

petit bout d’âme de la Nouvelle-Orléans.
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Presse
« Les Rouennais de Nola, lauréats du tremplin blues le 13 avril, ont à nouveau livré une belle performance, en première partie de soirée. » (La Voix Du Nord, le 30/04/2017)
« Tout ce petit monde fait la fête sur scène, c’est un carnaval haut en couleur, c’est une belle surprise

pour le public, une belle découverte et une sacrée claque aussi car le set est calé, travaillé avec soin.
(…) Missy Rosie envoute l’assistance. » (www.zeradio.net – Live Report du 3 avril 2017)
http://www.lavoixdunord.fr/155749/article/2017-04-30/un-concert-de-gospel-en-cloture-du-festival-de-blues-ce-dimanche
http://zeradio.net/photos/live-report-la-traverse-blues-from-mars-mardi-14-mars-2017-dirty-dozen-brass-band-nola-26
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Références scéniques et distinctions
- Lauréat du tremplin « Beautiful Swamp Blues Festival 2017» (Calais)
- Lauréat « Appel à talents », festival « La P’tite Scène 2017 » (Le Trait, Normandie)
- 1ere partie de Sugaray Rayford (La Halle, Calais)
- 1ere partie de Dirty Dozen Brass Band (Festival « Blues from mars 2017 », Cléon, Normandie)
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Origine :

Rouen (Normandie, France)

Naissance :

2016

Composition :

6 membres (batterie ; basse ; guitare ; claviers ; percussions ; chant).
Cf. fiche technique pour + de détails.

Page info-groupe : www.info-groupe.com/nola (fiche tech, plan de scène...)
Soundcloud :

http://soundcloud.com/nolabayoufunk

Facebook :

www.facebook.com/nolabayoufunk

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCtFEH1Te4Adee0mHx4afi8Q
Tel :

06 74 28 59 77 (Benoit)

Mel :

douziech27@gmail.com

credits photos : Sev Denis ; Didier Baligout ; Jeff Lescene ; Eric Blezel.
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