Style : Bal (en)Chanté
Diego Meymarian et Vincent Gaffet promènent leur bal (en)chanté depuis 2013 sur les parquets folk
ainsi que sur de nombreuses scènes et festivals. Les complices se connaissent depuis 18 ans, ils ont déjà
à leur actif 9 albums et pas loin de 800 concerts dans différentes formations.
Le projet des Tralala Lovers est simple : répandre une énergie pop sur les pistes de danses et musiques
traditionnelles.
Ils se sont pour cela armés de leurs voix, de leurs multiples instruments acoustiques. Ils ont travaillé sur la
durée, jouant sur scène la juste personnalité de chaque morceau.
La danse est bien sûr en ligne de mire et le chant est à l'honneur, soutenu par l'accordéon, le violon, le
banjo, et rejoint par des percussions, guimbarde, boîte à musique...
Le tempo est imparable, les harmonies vocales saisissantes, l'humour toujours au coin de la ritournelle.
Pour le répertoire les Tralala ont écrit et composé, mais aussi puisé dans des contrées à forte
personnalité, de la Finlande à la Bavière en passant par le Languedoc et la Belgique.
Le duo cultive l'art du clin d'œil, du pas de côté, qu'il sert avec une gourmandise polissonne.
C'est ainsi que Renaud se glisse dans une polka finlandaise, Michael Jackson s'invite sur une bourrée,
Dalida se fait mettre en boîte à musique pour une mazurka, et les plus attentifs sentiront même une petite
décharge d'AC/DC!
Les Tralala Lovers sont portés par 15 ans d'aventure avec Tram des Balkans : des langues bizarres,
gutturales et sensuelles, une utilisation décomplexée de la voix, une générosité sans faille. Le tout nourri
de la finesse, la poésie et l'humour des projets chansons de Vincent Gaffet.
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Diego Meymarian : chant, violon, banjo, guimbarde
Vincent Gaffet : chant, accordéon, componium, guimbarde, percussions
Contact tour : Gisèle Momplot, 07 81 89 38 41
tour@lesentetes.com
Contact presse : Cassandre Cuman, 07 82 67 47 69
cassandre@lesentetes.com
PRESS KIT SUR DEMANDE

www.tralalalovers.com tralalalovers.bal
Les Entêtés Production, artistes généreux et indépendants, depuis 2001
Durée : de 90 à 120 min
www.lesentetes.com/groupes/tralala-lovers/

www.facebook.com/tralalalovers.bal/

