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Promulguant la parole Soul,
Original Soul System dit « OSS !! » inonde le public de ses notes et accords
vintages rappelant au public ce qu'a été la musique des années 60 à 80 et
dont le son reste indéniablement moderne et ancré dans l’inconscient
collectif.
Un cocktail tantôt fruité tantôt explosif célébrant Otis Redding, James
Brown ou Sam & Dave, des géants de l’histoire que seuls des fous comme
les membres d'OSS !! peuvent caresser l'espoir d’approcher.
C'est donc tour à tour les titres « Stand By Me », « Gimme Some Lovin’ »,
« I Feel Good » qui viennent croiser la route des «Living For The City »,
« Pass The Peas » ou encore « Play That Funky Music ».
Ses 10 musiciens provenant d'univers divers (rock, pop, jazz, amateurs,
musiciens professionnels ...), se sont retrouvés pour l'unique objectif de
faire de la Soul leur drapeau avec la volonté de le porter au plus haut
défendant cette musique riche, retentissante et bourrée de groove
assurément.
Ce groupe éclectique et de bonne composition (2 chanteurs, 2
saxophones, 1 trompette, 1 trombone, 1 clavier, 1 basse, 1 guitare
électrique, 1 batterie) viendra transpirer sur vos scènes mettant le feu aux
oreilles et une insatiable envie de danser au public s'y aventurant.
Formé en avril 2012, cet enfant court déjà les scènes d’Ile-de-France et de
province avide de partager son énergie et sa bonne humeur.
Laissez-vous tenter par leur show et venez replonger dans l’ambiance
funky des années Soul et de ses échos contemporains !!! Car, tant qu’il y a
de la Soul, il y a du groooooooove.
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Musiciens
Kader – Voix
Laurane – Voix
Pierre – Trompette
Philippe – Trombone
Philippe – Sax alto / ténor
Didier – Sax ténor
Kevin – Guitare
Dominique – Clavier
Christian – Basse
Jérôme – Batterie
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Principaux Concerts & Evènements
06/2017 : Montrouge (92)
05/2017 : L’Etage –Paris (75)
03/2017 : L’Etage –Paris (75)
01/2017 : Chapter Harley Davidson 78/92
11/2016 : Gambetta Club – Paris (75)
10/2016 : L’Etage – Paris (75)
06/2016 : Montrouge (92)
06/2016 : Tournan en Brie (77)
05/2016 : Dammartin sur Tigeaux (77)
03/2016 : L’Etage –Paris (75=)
01/2016 : Gambetta Club – Paris (75)
11/2015 : Festival Coup de vents – Epinay s/orge (91)
08/2015 : Fête de la Plage – Scioto – Les Pieux (50)
06/2015 : Fête de la Musique – Clermont de l’Oise (60)
02/2015 : Fête privée - Bobigny (93)
01/2015 : Gambetta Club - Paris (75)
31/12/2014 : Jour de l’An 2015 - aéroport de BOOS (76)
06/2014 : Fête de la Musique – Clermont de l’Oise(60)
04/2014 : Festival Les Couleurs Du Jazz – La Ville du Bois (91)
01/2014 : Gambetta Club - Paris (75)
12/2013 : enregistrement 6 titres - Roissy en Brie (77)
02, 05 et 06/2013 : L’Etage - Paris (75)
07/2013 : Domaine des Saules - Ansacq (60)
06/2013 : City Bowling d'Oz - Ozoir-la-Ferrière (77)
06/2013 : Replay - Bry-sur-Marne (94)
12/2012 : Toto-Loco à Champigny Sur Marne (94)

