Lara est un poème qui déboule comme
le printemps. Avec une voix crémeuse,
ample et claire. Avec des textes célestes
imbibés de révolte tendre et spirituelle.
Avec des compositions cristallines, pleines
d’évidence, taillées dans la pop à faire
pâlir. Avec une personnalité astrale qui
se tient debout et offre son sourire à nos
parts d’ombre. Lara chante, elle
déroule, elle envoie. Dans le sillon des
plus grandes qui ont choisi un style et le
partagent à leur manière : Bjork, Kate
Bush, Lady Gaga, Adèle. Lara est comme
une elfe. Elle entonne, elle poétise.
“La musique est le moyen par excellence
d’insuffler lumière, énergie et folie” nous
dit-elle. Be prepared.
La chanteuse d’origine anversoise est
accompagnée par Nicolas Dechêne aux
arrangements musicaux, Tristan
Driessens au Oud, eRno le Mentholé,
Lucas Lovinfosse aux voix additionnelles
et Etienne Plumer à la batterie. Ce nouvel
album vous procurera 45 minutes de
déconnexion qui vous sembleront vitales.
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22/04 - 20h
ANCIENNE BELGIQUE - BRUXELLES
28/04 - 20h :
Casino de Vivegnis
18/05 - 20h :
Soirée Live Le monde est un village
Petit Théâtre de Forzée
21/05 - 20h :
De Loge - Gand
24/05 - 18h
CITÉ MIROIR - LIÈGE
26/05 - 20h :
Centre culturel de Bouillon
10/06 :
Maison de la culture
Famenne/Ardenne
13/08 - 17h
BRUSSELS SUMMER FESTIVAL

« Lara Leliane est libre. As a bird.
Comme l’air. »
– Rifraf

« Ses mélodies se frôlent à
l’écorce de la pop et escaladent
les branches de la musique folk
avec l’envie de grimper toujours
plus haut. »
– Larsen

« La musique de Lara peut se
résumer en deux mots : ” La force
tranquille ”. »
– Artiste à la une

« Lara sublime avec aisance le
travail d’auteur - compositeur interprète. »
– Enola
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