
CyCle de concerts SaiSon 2016 > 2017 

L’Heure
du live

Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois fleuri 
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne, à Lormont
Tout public. Entrée gratuite sur réservation. 
Infos :  05 56 74 59 80 / mediatheque@ville-lormont.fr

villedelormontlormont.fr



Derrière Straybird se cache Laëtitia Faurie.   
A seulement 22 ans, cette musicienne, vocaliste et pro-
ductrice, n’a pas peur du vide et n’a rien à envier à ses 
homologues masculins. Après un passage au conserva-
toire et en musicologie, c’est en 2013 qu’elle construit 
de toutes pièces ce projet électro poétique. En live, 
elle s’entoure de pads Machines et d’un clavier midi 
pour créer des climats stratosphériques hors tempo, 
aux frontières du trip hop et de l’ambient. Son premier 
EP, In transit, est sorti en avril 2016 chez Banzai Lab  
(Bordeaux). Son nouvel EP Dwarf Planets sort en  
novembre.

soundcloud.com/straybirdmusic
bit.ly/Straybird



Straybird
Electro-poétique, trip hop, ambient

Samedi 10 décembre 
à 16 heures

Auditorium Paul Méry
Médiathèque du Bois fleuri



Sophisticated Ladies
Jazz

Samedi 04 février
à 16 heures

Auditorium Paul Méry
Médiathèque du Bois fleuri

 



Le Sophisticated Ladies vocal trio,  ce sont trois 
femmes, trois voix, venues de trois pays.
Paola Vera, au piano et au chant (Londres, UK),  
Rachael Magidson, aux percussions, à la trompette 
et au chant (San Francisco, USA), Laure Sanchez, à la  
contrebasse et au chant (Bordeaux, France). Réunies, elles 
font swinger les standards des années 1930 à 1950.

facebook.com/sophisticatedladiesjazz 
bit.ly/SophisticatedLadies



Après plus de 10 années passées en tant que guitariste  
sideman, Big Matth se dévoile au chant et emmène ses 
musiciens dans un répertoire des plus personnels. Gravitant 
autour de la musique nord-américaine des années 50 à 70, 
Big Matth écrit ses propres morceaux. S’appuyant sur Lonj 
à la basse et Bastien Cabezon à la batterie, parfois aussi  
sur Xavier Duprat aux claviers, les compositions de  
Big  Matth se distinguent par la sincérité de son jeu de  
guitare et de sa voix. 

bigmatthmusic.com/band
bit.ly/BigMatth



Big Matth Band
Blues, country, swamp, rythm’n’blues

Samedi 03 juin
à 16 heures

Auditorium Paul Méry
Médiathèque du Bois fleuri



Res Turner
Impro, rap

Samedi1er juillet 
à 16 heures

Auditorium Paul Méry
Médiathèque du Bois fleuri



Double champion du monde de la compétition rap End of the 
Weak, vainqueur de nombreux battles-Mc (Rap Contender, 
Quai 54, MSG, etc), finaliste de « La France a un incroyable 
talent », graffeur, speaker, vegane, engagé aussi bien dans la 
cause animale que humaine, Res Turner est un ovni dans le 
rap français. En quête perpétuelle de rencontres et de challenge, 
il écume les routes de France pour vivre et faire entendre son 
rap. Ses qualités d’improvisateur, son flow tranchant tout-ter-
rain, son énergie et ses lyrics lui ont permis de se forger un 
palmarès hors du commun.

facebook.com/res.turner 
bit.ly/Earhtlings
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SaiSon 2016 / 2017 

L’Heure  
du live

Des concerts gratuits  
tout au long de l’année ?  

C’est possible !

Avec l’Heure du live  
à la médiathèque du Bois fleuri,  
découvrez des artistes locaux  

aux sonorités et aux personnalités variées.  


