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On sait peu de choses. L’univers est en perpétuelle expansion.
Inspirant et stimulant depuis la nuit des temps.
Il permet la rencontre avec l’inconnu et la création…
Trois voyageurs galactiques, trois vagabonds, invitèrent
une voix lointaine à prendre part à leur exploration.
Une odyssée lyrique débuta, vers la transcendance et l’au-delà.
De questionnements naquirent des textures électroniques,
de pensées alambiquées des sonorités acoustiques, leur pop
astrale rythme intensément l’immensité…
Pourtant le périple ne fait que commencer.
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LOUISE
GARANCE

La voix et le sens.
Le timbre aérien de Louise Garance transporte
et sublime les mélodies du groupe,
avec des intonations jazzy, des vocalises
lyriques et une prosodie franche.
Des influences aux multiples visages imposent
des sonorités vocales variées et modernes.
La fragilité sans fioriture, la sensibilité dans
la gorge et l’importance de chaque mot écrit
ou prononcé.
Il n’y a pas de hasard dans cette remise
en question chantée.
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THIBAUD
LECLUSE

Poète invétéré, la romance dans les doigts,
Thibaud Lecluse héritera bien des qualités
de ses nombreuses années de conservatoire
classique.
Son jeu ornementé et voluptueux teinte chaque
mélodies du groupe, d’une touche épique.
Sa technicité et sa détermination lui
permettront d’étendre ses compétences jusqu'à
l’ingénierie du son, et à l’élaboration d’un label
indépendant, La Belle Intention,
en collaboration avec Benjamin L’Huillier.
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ALEX
BAKO

Amoureux de jazz, Alex Bako impose un jeu
de basse inattendu.
Sa modernité et son groove font vibrer
les différentes rythmiques du groupe.
Une énergie bienfaitrice se dégage de ses lignes,
et se ressent jusqu’aux mélodies fédératrices
qu’il compose dès les prémices du projet.
Son sens de l’esthétisme sonore provient
de ses qualités de guitariste et de pianiste,
mais aussi de sa large expérience scénique
dans des projets aux styles variés.
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VICTOR
DUCEY

L’innocence guidée par une curiosité insatiable.
Victor Ducey insuffle une subtile folie
et une énergie contagieuse au groupe.
Son jeu n’est jamais figé.
Il se nourrit et se régénère, en autodidacte,
à l’écoute et à la vue des plus grands.
Le groove droit et puissant, touche de hip hop
et de funk, il ne cesse jamais de transmettre
son ressenti à travers les compositions…
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BENJAMIN
L'HUILLIER

Booking / Management

06 19 43 00 63
benjamin@labelleintention.com
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