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PRÉSENTE

O’STEAM | celtic groove

Electric Folk Ballroom
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EN TOURNÉE EN WALLONIE DU 24/09 AU 25/11/2017
O’Steam propose des arr angements
étonnant s de thèmes aux allures
celtique s, en r acco r dant leur s
instruments acoustiques à des pédales
d’effets des moins traditionnelles (disto,
whammy, simulateur de Mellotron,
delay, etc.), comme aur aient peutêtre pu le faire Jimi Hendrix ou Jimmy
Page s’ils avaient joué de l’accordéon
ou du violon.
L a patronymie celtique nous
apprend que « O’Steam » signifie
« Petit-fil s de la Vapeur ». Nous
sommes en ef fet ici en présence
d’une s acrée bande de petit s-fil s
de machines à vapeur, proposant un
lien entre musique tr aditionnelle et
technologie de pointe! L’écoute de «
Electric Folk Ballroom » ne devrait en
effet pas manquer de provoquer en vous
des sensations compar ables à celles
que vous éprouveriez à la réception
d’un e-mail envoyé directement par
Jules Verne.

INFOS TOURNEE, PHOTOS
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Di 24/09 à 14h
Centre culturel de Ittre
Fête de la Saint Rémy

Ve 27/10 à 20h
Petit Théâtre de la Grande
Vie, Forzée (Rochefort)

Sa 30/09 à 20h15
Foyer culturel de Sprimont
avec les Jeunesses
Musicales de Liège

Sa 28/10 à 20h
Maison de la culture
Famenne-Ardenne
avec la commune de La
Roche
Salle du Faubourg SaintAntoine

Di 01/10 à 20h
Maison de la culture
Famenne-Ardenne
avec la commune de Welin
Salle communale de
Lomprez
Ve 06/10 à 20h30
Centre culturel de Soignies
avec C’est à Casteau Asbl
La Grange
Je 12/10 à 20h30
Centre culturel de Wanze
Salle Jean-Pierre Catoul

Ve 10/11 à 20h
Centre culturel de Hannut
avec et à la Maison des
Jeunes de Hannut
Sa 25/11 à 20h30
Centre culturel de
Gembloux
avec et à l’Espace GrandLeez

Sa 21/10 à 13h30
Centre culturel de
Soumagne
Fabian Beghin : accordéon, low whistle
Damien Chierici : violon
Nico Dechêne : basse, guitare baryton fretless
Ludo Legrand : batterie, chant
www.osteam.be

