Retour d’Amérique
Folk solaire et métissée

Note
d’intention
Inspirée par ses voyages au cœur de l'Amérique, Leïla est revenue chargée de mélodies aux
accents folk traditionnels et aux inspirations bluegrass, tout en puisant dans les racines
gospel. La musique enthousiasmante et jubilatoire qui en ressort est colorée, métissée,
solaire. Instinctivement, instantanément, les histoires qu'ils nous racontent viennent
toucher au cœur ; là où la voix, pure et profonde, révélée par de subtiles harmonies, réveille
des émotions universelles.
Voix, contrebasse, guitare et banjo s'épousent autour de mélodies authentiques. Ils
proposent une musique nourrie d'amitié et de complicité, entre eux comme avec le public.
La voix unique et chaleureuse de Leïla distingue l'univers singulier de ce trio à découvrir.
Leïla and The Koalas nous emportent avec eux grâce à leur musique ensoleillée et positive.

Leïla and the Koalas on Facebook
leilaandthekoalas@gmail.com
Contact presse : 06 79 46 24 27
Production et Diffusion
Fred Picard - 06 17 20 55 99 fred.picardcom@gmail.com

Qui sommesnous ?
Comme un beau voyage transatlantique, Leïla and The Koalas emprunte depuis ses débuts le chemin de la
musique américaine et de ses origines. Formé en 2010 suite à la rencontre de ses trois membres fondateurs
(Leïla Chevrollier-Aissaoui / Paul Manoeuvrier / Guillaume Jurkiewicz), le groupe explore d'abord une veine
swing grâce à une brillante section cuivre (issue de Fatras & Monty Picon) qui feront danser le public lors
de nombreux et chaleureux concerts. Avec la sortie de leur album « Le bien du mal » ainsi que de son clip
éponyme, le groupe continuera son chemin sur les traces du swing américain, jusqu'au départ de Leïla pour
les Etats-Unis.
De longs mois d'hiver passés auprès de musiciens de Nashville, Tennessee ; et de choeurs gospel de NewYork, et le retour dans sa Bretagne natale vient conﬁrmer l'envie de retrouver une musique plus
harmonique, vocale, plus proche d'un certain esprit traditionnel. En somme, se rapprocher des origines de
cette musique syncrétique et puissante qui fascine la chanteuse.
C'est donc en trio que la formation prend un tournant en 2016, sur des inﬂuences Bluegrass et Old-time, une
musique née au cœur des Appalaches, à la croisée des chants afro-américains et des hymnes traditionnels
des émigrés irlandais, écossais et anglais. Trois semaines de résidences soutenues à la mise en scène par
Vincent Burlot (Cie Légitime Folie, Théâtre des Tarabates…) et accompagnées par les centres culturels de
Fougères, Chartres de Bretagne et Liﬀré ont permis au projet de se mettre en forme autour d’un ﬁl rouge
qu’est le retour d’Amérique. La présence scénique et la complicité naturelle du trio est mise en valeur par
un son organique sublimé par le travail de Benoit Blaize. Ces chansons paraîtront en avril 2018 sur l’album
In the mountains, enregistré en hiver 2017 par les soins de Romain Baousson (Bikini Machine, Wankin’ Noodles,
Coupe Colonel, Volontiers…).

Leïla
ChevrollierAissaoui
Formée au chant et à la musique à
l'école classique dès l'âge de 9 ans
( Ma î t r i s e d e Ha u t e - B r e t a g n e ,
Conservatoire de Rennes), la chanteuse
et auteure-compositeure rennaise Leïla
Chevrollier-Aissaoui s'est ensuite
orientée vers les techniques jazz et
swing aﬁn d'enrichir sa palette et ses
intonations vocales.
L’ envie de retrouver dans le chant un
caractère instinctif, presque brut, et une
ce r t a i n e a u t h e n t i c i t é , l a m è n e à
e m p r u n te r d e n o u v e a u x c h e m i n s
musicaux, de l'autre côté de
l'Atlantique.
Après plusieurs voyages aux Etats-Unis
au plus près de la musique
traditionnelle, elle s'oriente vers un
répertoire folk, bluegrass & gospel qui
met en valeur les accents de sa voix
unique. C'est par cette voix à la fois
puissante et sensible qu'elle oﬀre une
présence singulière à son projet Leïla
and the Koalas. Elle écrit et compose
tous les titres joués par le groupe.
Leïla Chevrollier-Aissaoui chante aussi
au sein du groupe The Sugar Family.
Leïla a chanté pour et avec :
Bossa, par Romain Baousson.
Primates, Label Elephant and Castle.
Ego le Cachalot, David Delabrosse.
Les Jeudis qui chantent, co-créatrice.
Bad Mood Boy, A day like this.
Carmen revisitée, Opéra de Rennes/France 3.

Paul
Manœuvrier
Né en 1990, Paul Manoeuvrier est guitariste du groupe Leïla
and The Koalas. Lauréat en 2015 du Diplôme National
Supérieur Professionnel de Musicien, Paul a suivi une brillante
formation en guitare classique au Conservatoire de Rennes
puis au Pont Supérieur Bretagne-Pays de la Loire.
Engagé au sein de plusieurs projets musicaux (Ackee Jam, Iqa),
il y partage sa passion pour la guitare, le chant et le groove. Il a
e n s e i g n é l a g u i t a r e c l a s s i q u e à l ' é co l e d e m u s i q u e
intercommunale de Plancoët-Plélan pendant 8 ans, et est
titulaire du Diplôme d’État de professeur de guitare.

Guillaume
Jurkiewicz
Animé depuis son plus jeune âge par l'envie de devenir
musicien, Guillaume commence à travailler la basse à 11 ans
en autodidacte pour ensuite s'orienter vers la contrebasse,
instrument avec lequel il intègre la formation classique du
Conservatoire de Rennes.
Mené par son envie de travailler en groupe et d'accompagner
la voix tout en étant au service du rythme, il rejoint plusieurs
projets, comme Leila and The Koalas, Fatras, Trio Laid, et
Awake , avec lesquels il acquiert une solide expérience de
scène et de rue. C'est dans la proximité avec le public qu'il
trouve une vraie résonance à ses projets musicaux.

Les partenaires
Centre culturel Juliette Drouet - Fougères
Centre culturel Pôle Sud - Chartres de Bretagne
Espace culturel Beausoleil - Pont-Péan
Centre culturel de Liﬀré
Bretagne en Scène(s)
Rennes Métropole
Région Bretagne
Le Bon Scèn’Art
CRIJ Bretagne - Rennes
ADAMI
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Sur scène
6.09 Loiron-Ruillé (53) Centre culturel Les 3 Chênes
13.09 Laval (53) Concert-rencontre FNAC
19.09 Rennes (35) Festival I’m from Rennes | Rooftop
23.09 Rennes (35) Festival I’m from Rennes | Les Copains Thabor
29.09 Sucé-sur-Erdre (44) Ouverture de saison | Escale Culture
6 et 7.12 Rennes (35) Festival OFF Transmusicales
13.12 Pontivy (56) Théâtre des Halles
17.01.2019 Chateaugiron (35) Le Zephyr - avec Hoshi
25.01.2019 Muzillac (56) Le Vieux Couvent - avec Gunwood
02.03.2019 Saint-Avé (56) Le Dôme
Ils ont fait chanter…

24.08 Dinan (35) Festival Jazz en Baie
25.07 Evron (53) Scènes d’été
22.06 Saint-Jean de Boiseau (44) Fête de la musique
13.05 Laillé (35) Saison culturelle - Péniche spectacle
12.05 Lesneven (29) l’Arvorik
11.04 Rennes (35) UBU - Sortie de l’album In the mountains
25.03 Besné (44) Festival Folk en Scène
16.03 Loudéac (22) Palais des Congrès
9.02 La Flèche (72) Le Carroi
8.02 La Flèche (72) Le Carroi
27.01 Rennes (35) Péniche Spectacle
26.01. 2018 Ploufragan (22) Centre culturel Victor Hugo
24.11 Liﬀré (35) Festival Jazz à l’Ouest avec Charles Pasi
11.11 Vallet (44) Espace Champilambart
10.11 Vallet (44) Espace Champilambart
3.11 Savenay (44) Saison culturelle
14.10 St-Lyphard (44) Espace culturel
6.10 Pornic (44) Amphithéâtre
30.09 Chartres de Bretagne (35) Centre culturel Pôle Sud
4.08 Saint Hilaire de Rietz (85) Festival Vers les Arts
26.07 Barbâtre (85) Festival La Déferlante
24.07 Notre Dame de Monts (85) Festival La Déferlante
18.07 Saint Jean de Monts (85) Festival La Déferlante
1.05 Aix la Chapelle (Allemagne) Institut Français
25.04 Fougères (35) Théâtre Victor Hugo
13.04 Chartres de Bretagne (35) déjeuner sur scène de Pôle Sud
30 .03 Fougères (35) Centre culturel Juliette Drouet 1ère partie de China Moses
10.03 Baugé en Anjou (49) 100% presque féminin

dans la presse
Nous
Vous
Ille
septembre-octobre 201

par

Olivier
Brovelli
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Unidivers.fr Par Thierry Jolif
25 avril 2017
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Ouest France
par Edouard LAMORT
pages Culture - édition du 14 avril 2017
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Ouest France
Notre-Dame-de-Monts - édition du 25 juillet 2017
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