AeroLive, la tournée des groupes régionaux reprend du service !
Après un tour de chauffe de 5 dates en mai et juin suivi d’une courte pause, la tournée produite
par l’association TFT Label repart sur la route à l’occasion des vacances d’été. Une nouvelle série
de concerts gratuits et en plein-air aura lieu du 13 juillet au 13 août dans plusieurs villes côtières
de la Manche et du Calvados.
C’est Agon-Coutainville qui ouvrira le bal, ce mercredi 13 juillet, avec Beach Youth, Lewis Evans
et Bow Low.
Beach Youth, groupe formé par quatre jeunes caennais, produit une indie-pop élégante et
lumineuse, déjà remarquée par le Bilboard Emerging Artists Chart (Angleterre). La musique de
Beach Youth sent bon le sable chaud, les soirées passées devant le coucher de soleil et les vagues
arrondies. Gagnant d’un concours lancé par une grande marque, le groupe a eu l’occasion
d’enregistrer en septembre 2015 dans l’un des studios les plus réputés du monde: le Sunset
Sound, à Los Angeles. Depuis, on a entendu son titre « days » dans une pub pour une boisson
pétillante, le groupe s’est produit en live dans le Petit Journal et poursuit son aventure de date en
date.
Lewis Evans reste sans doute le meilleur ambassadeur de la scène pop-rock Saint-Loise, soutenue
par le Normandy. Après avoir connu le succès avec son groupe The Lanskies, le chanteur,
charismatique et apprécié pour son énergie scénique, se lance en solo avec un premier album sous
son nom, sorti fin 2015 « Halfway to Paradise » : 11 chansons écrites et composés par Lewis avec
la participation de Gaëtan Roussel sur 2 titres incontournables et une reprise du classique “Days
Of Pearly Spencer” (David Mc Williams) en duo avec la merveilleuse Keren Ann.
Les Aiglons de Bow Low déploie un répertoire sans aucune frontière stylistique. Leur musique est
protéiforme et emprunte à la fois au rock, à la new wave et au lyrisme des bandes originales. Le
groupe, qui compte trois albums et plusieurs EP, s’est fait remarquer lors de ses nombreux
concerts en France et ailleurs, notamment dans des festivals comme les Transmusicales et le
Printemps de Bourges. Cet été, la tournée AeroLive verra les derniers concerts de Bow Low. En
effet, le groupe prépare la sortie d’un nouvel album mais sous un nouveau nom : Cannibale.
Les autres dates AeroLive sur www.aero-live.com :
Samedi 23 juillet au Barneville Gliss Festival, avec Slaughterhouse Brothers, Daisy et Toura
Mankan.
Vendredi 29 juillet à Cherbourg en Cotentin, avec Slaughterhouse Brothers et Toura Manka.
Samedi 30 juillet, encore à Agon-Coutainville, avec Green Kissed, Slaughterhouse Brothers et
Toura Mankan.
Jeudi 4 août à Vierville sur mer (Omaha Beach), avec Green Kissed, Slaughterhouse Brothers et
Toura Mankan.
Samedi 13 août à Ouistreham, avec Daisy, Slaughterhouse Brothers et The Goaties
A noter que d’autres concerts suivront en septembre : le 10 à Amayé sur Orne (14) et les 23 et 24
à Chanu (61).
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