THE
STEVE SOMERS
BAND

Bulletin #1
BONJOUR À TOUS,
A CAUSE des problèmes de droits The Endless Trail a changé le
nom du groupe, donc, bienvenue au premier bulletin de THE

STEVE

SOMERS BAND.
ACTUALITES
2015 A bien commencé avec l'arrivée du
nouveau membre de l'équipe, claviériste
extraordinaire, Arnaud CASTELLANO. Nous avons
eu le plaisir de jouer avec lui pour la première fois le
samedi 17 janvier à Meursac (17). Comme
d'habitude, les Country Saintes Buffalo Dancers
nous ont fait un accueil très chaleureux et tout le
monde, surtout nous, a passé une excellente soirée.
Nous voudrions remercier Buffalo (Pierre DAVID) et tout le monde au
club pour une hospitalité sans égal.

Notre deuxième arrivée est le technicien de son, Emmanuel
BROUSSE, qui va s'occuper du devant scène. Son CV comprend
beaucoup de grands festivals et événements en Europe

REPETITIONS…
STEVE A CREE un vrai spectacle
en introduisant des chansons de nos artistes
favoris dont James Taylor, Glen Campbell,
John Denver, The Eagles ainsi que
plusieurs chansons de lui qu'il a composé
pendant les années quand il était en tournée. Nous sommes en pleine
répétition afin d'être prêt pour le printemps bien que, déjà, nous avons
constaté un bon feeling parmi l'équipe et avons hâte de commencer!

ENREGISTREMENTS A VENIR
EN CHANTIER nous avons un
enregistrement de CD plus une vidéo du
groupe chez Steve, The Petite Maison
Sessions. Y compris quelques
compositions de Steve et des reprises
arrangées par Steve. Les deux seront prêts
pendant le printemps donc nous vous
tiendrons au courant.

nous avons un lauréat dans le groupe!
En novembre dernier, Steve
Somers a soumis sa composition, Live To
Love, au concours Akademia Song
Awards. Situé à Los Angeles, Californie,
The Akademia Music Awards se
consacre à découvrir l'excellence de la
musique partout dans le monde et à faire
reconnaître professionnellement les artistes
pour leur travail. Sa composition a été votée
la meilleur chanson!

Son prix était d'avoir Live To Love diffusé sur les stations de radio
aux Etats Unis et partout du monde.
Live To Love:
http://www.theakademia.com/bestsong_folk_october_2014.html

Festivals, concerts et événements
Nous sommes en train d'organiser l'agenda pour un 2015 qui
promet. Nous vous tiendrons au courant dans les bulletins qui suivent
quand nous seront plus proches des événements, sinon, vous pouvez
nous rejoindre sur notre:
page Facebook https://www.facebook.com/pages/Steve-Somers-Band or
site web www.stevesomersmusic.uk

LE KENNEDY LE JEUDI 9 AVRIL A PARTIR DE 21H00
Nous allons jouer au pub irlandais, The Kennedy sur Angoulême.
10 Rue Tison d'Argence, 16000 Angoulême
https://www.google.fr/maps/place/The+Kennedy+Irish+Pub/@45.649233,0.153336,15z/data=!4m2!
3m1!1s0x0:0x1956c90a0950ace3?sa=X&ei=mzv0VPutGYX-UPOTgLAF&ved=0CIkBEPwSMAs

renseignements: 05 45 94 12 41
Nous serons content de vous y voir!
_______________________________________

COUNTRY IN MIRANDE 11, 12, 13 & 14 JUILLET
Nous sommes très contents de confirmer notre présence au festival
Country in Mirande qui aura lieu le 11, 12, 13 et 14 juillet. Country in
Mirande est un énorme festival de Country situé dans ville de Mirande
(32) qui mérite une visite si vous pouvez.
Vous pouvez voir la programmation ici : www.lda32.com
_______________________________________

Radio France Bleu
En avril nous allons faire un enregistrement chez France Bleu
Limousin, qui s'appelle Extra Live, avec Régis Mazabraud. Ce sera
diffusée le samedi soir à 17h00, cependant la date de l'émission n'est pas
encore confirmée. Nous vous tiendrons au courant.
http://www.francebleu.fr/
_______________________________________

ARTICLE DE FOND
CHAQUE BULLETIN il y aura quelque chose d'intérêt sous la
forme d'un extrait d'audio ou une vidéo. Cette fois nous avons deux petits
plaisirs pour vous. Le premier est la première partie d’une interview avec
Lonnie Donegan:
C'est la première partie de l'histoire de la vie du légendaire du Skiffle,
'Lonnie Donegan' (V.O.). Ce téléchargement est seulement disponible
dans le bulletin de The Steve Somers Band.
Steve raconte,
Il y a longtemps je jouais pour Lonnie Donegan, le légendaire du
Skiffle. Nous étions dans le studio en train d'enregistrer un EP et, un soir,
Lonnie m'a invité chez lui. Je lui ai dit que j'étais producteur des émissions
de radio au BBC et que je voulais enregistrer l'histoire de sa vie. Le
résultat était fascinant, mais je ne l'ai pas diffusé parce que je suis allé en
tournée et le moment est passé.
https://soundcloud.com/stevesomersmusic/lonnie-donegan-storypart-1-mp3
______________________________________
Le deuxième cadeau est le téléchargement d'une des chansons de
Steve Somers, I've Got A Bad Feeling:
https://soundcloud.com/stevesomersmusic/i-got-a-bad-feeling

Enjoy!

CONTACT
email: info@stevesomersmusic.uk
phone: +33 (0)6 33 47 82 86
site web: www.stevesomersmusic.uk
Actualités, dates des concerts, photos, vidéos.

facebook: https://www.facebook.com/Steve-Somers-Band
Actualités, dates des concerts, photos des concerts, vidéos,
anecdotes, votre mot.

See you out there!

