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• COMMUNIQUÉ DE PRESSE •

LES HURLEMENTS D’LÉO
CONFÉRENCE DE PRESSE & CONCERT PRIVÉ
En partenariat avec

LES HURLEMENTS D’LÉO proposeront un CONCERT PRIVÉ et une CONFÉRENCE DE PRESSE
pour la sortie de leur nouvel album MONDIAL STÉRÉO
VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 à 18H, à la Halle aux Oliviers de LA BELLEVILLOISE (Paris XX).

C’est autour de la crise humanitaire en Méditerranée, responsable de quelque 20 000 morts, qui a disparu de l’actualité des médias
ces derniers temps, que LES HURLEMENTS D’LÉO, sous l’impulsion de leur chanteur Laurent Kebous, présentent un projet militant, à
travers 13 titres poétiques, réalistes, parfois graves et toujours emplis d’espérance : MONDIAL STÉRÉO.

• UN PROJET NOURRI DE RENCONTRES ET DE TÉMOIGNAGES
Dès le départ, le groupe a sillonné les routes à la rencontre de scolaires, collégiens et classes de primo-arrivants.
Il a aussi pu rencontrer des familles demandeuses d’asile, qui ont témoigné de leur souffrance, mais aussi de leur espérance d’un
monde meilleur.
Ces propos, aussi courageux que bouleversants, ont ensuite inspiré la création d’un disque, et l’élaboration d’un livre jeunesse
pédagogique.

• UN LIVRE JEUNESSE
LES HURLEMENTS D’LÉO ont signé un livre jeunesse à partir de 6 ans, illustré par Ludovic Bouillé et raconté par Néry Catineau (Les VRP),
qui constitue un point d’ancrage à une réflexion, mais aussi à une discussion « parents-enfants », sur le vivre ensemble.
• Pour chaque livre vendu, 1€ est reversé à l’association de sauvetage en mer SOS MÉDITERRANÉE.
Disponible en librairie et sur http://bacoshop.fr

• UN NOUVEL ALBUM
Aujourd’hui, ils présentent un nouvel album auquel de nombreux artistes se sont associés, unissant leur voix et leur talent : ALDEBERT,
NÉRY CATINEAU (LES VRP), BABYLON CIRCUS, LES OGRES DE BARBACK, LA RUE KÉTANOU, mais aussi des invités surprises tels que
DANAKIL, PERRINE FIFADJI OU SERGENT GARCIA etc.
Ces deux productions indissociables constituent le projet MONDIAL STÉRÉO, dont le second volet, nouvel album aux accents world,
ska, calypso ou encore rocksteady, sort le 21 février 2020 et vous sera présenté lors d’un concert privé.
La tournée qui se dessine en 2020 > 2021 donnera la parole aux associations et collectifs de soutien aux migrants partout où cela
sera possible.
LES HURLEMENTS D’LÉO et leur label BACO RECORDS sont partenaires de l’association SOS MÉDITERRANÉE,
qui a déjà sauvé plus de 31 000 personnes depuis 2016 dans les eaux internationales aux portes de l’Europe.
Tous vous accueilleront VENDREDI 21 FÉVRIER 2020, à 18h à La Bellevilloise pour un temps musical, d’échange et de débat.

Merci de confirmer votre présence par mail ou par téléphone à
GUILAINE DEPIS • guilaine_depis@yahoo.com • 06 84 36 31 85
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WWW.BACORECORDS.FR

