Greg Bô en première partie de Sanseverino
09/04/2011
Le chanteur poitevin Greg Bô est annoncé pour jouer en solo (guitare, voix) en première partie de
Sanseverino le vendredi 15 avril, 20 h 30, à la salle du Grand-Pré en Bretagne à Langueux (Côtes
d'Armor). Une première pour Greg Bô qui devrait être suivi par quelques autres concerts identiques sur
cette même tournée où Sanseverino joue en duo (guitare/chant/ batterie et contrebasse). Une tournée qui
pourrait permettre au Poitevin de rebondir...

Langueux : Sanseverino en concert le 15 avril au
Grand-Pré

Sanseverino sera en concert au grand-Pré de Langueux, le 15 avril prochain. Il jouera en toute intimité, en
duo avec un contrebassiste complice. L’occasion de présenter sur scène quelques nouveaux morceaux
mais aussi de revisiter dix années de répertoire depuis la sortie en 2001 de l’album Le Tango des gens,
Disque d’or et prix de l’Académie Charles-Cros, jusqu’à son dernier opus, Les Faux Talbins. Greg Bo
assurera la première partie du chanteur français, spécialiste de jazz manouche.
Vendredi 15 avril, à 20 h 30. Tarif : de 6 € à 24 €. Infos-réservations : Le Grand-Pré 02 96 52 60 60.

Sanseverino devant 600 personnes au Grand Pré
- Langueux
mardi 19 avril 2011

Sanseverino a chanté à la salle du Grand Pré, à Langueux, vendredi, devant un parterre de 600 personnes.
La première partie était assurée par le séduisant Greg Bo.
Sanseverino a su enchanter son public. Même si son expérience des voyages l'a amené à se nourrir de tous
les styles, il reflète l'image d'un chanteur fraternel et chaleureux, qui chante la France populaire sans être
populiste. Son album « Embouteillage » apparaît comme une compilation du meilleur de ce chanteur.

Langueux
Le Grand Pré. Sanseverino sur scène vendredi
9 avril 2011
Sanseverino occupera la salle Prévert en toute intimité le vendredi 15avril, en duo avec un contrebassiste
complice. Et il reste encore quelques places disponibles. Ce sera l'occasion pour le musicien de présenter
quelques nouveaux morceaux mais aussi de revisiter dix années de répertoire. En à peine dix ans,
Sanseverino, a su imposer sur la scène de la chanson française et dans le coeur d'un très large public, son
personnage de «fou chantant» engagé, passionné de jazz manouche et de swing, toujours prêt à marier le
verbe et la musique dans des compositions empruntes d'une «folie douce» communicative. La première
partie du concert sera assurée par Greg Bô, un chanteur qui s'est lancé en solo en 2004. Longtemps adepte
des ring de boxe, il a délaissé les gants en 1996 pour une guitare. Son premier album, «Un poing c'est
tout», est sorti en 2008.
Pratique Sanserevino, vendredi, à 20h30, au Grand Pré. Tarifs: de 6 EUR à 24 EUR. Tél.02.96.52.60.60,
www.legrandpre.info/.

Langueux. SANSEVERINO + Greg Bo
Pour fêter ses 10 ans de concert, SANSEVERINO jouera en toute intimité, en duo avec un contrebassiste
complice. L’occasion de présenter sur scène quelques nouveaux morceaux mais aussi de revisiter dix
années de répertoire depuis la sortie en 2001 de l’album "Le Tango des gens", disque d’or et prix de
l’Académie Charles-Cros, jusqu’à son dernier opus, "Les Faux Talbins".
Greg Bo assurera la première partie du chanteur français, spécialiste de jazz manouche.
Dates et horaires : Le 15/04/2011 à 20h30
Lieu : Langueux, Le Grand Pré.
Tarif : de : 24 € ; à : 6 €
Contact : Le Grand Pré
Tél. : 02.96.52.60.60.
Site : http://www.legrandpre.info

