www.myspace/com/flolevrai

Biographie
Auteur, compositeur, interprète ayant commencé ma carrière en solo avec ma guitare
et un Jamman dans les bars et festivals de l’ouest, j’ai sorti en septembre 2008 un
premier CD (4 titres). Un an et 30 concerts plus tard, je décide de m’entourer de
musiciens, afin de donner toute l’ampleur, le groove et l’énergie que mes chansons
réclament. Un batteur, Julien, un bassiste, Jean-Fi, un guitariste, Nicolas, font
groover à merveille ces chansons composées à la guitare acoustique. Aujourd’hui, une
trentaine d'autres concerts plus tard, nous rentrons en studio pour enregistrer ce
qui sera notre premier album, qui sera, pour vous mettre l’eau à la bouche, comme une
bonne recette : versez sur des textes en français non allégés tout le groove que vous
ayez, ajoutez y une bonne dose de rock, une cuillère de folk, une autre de reggae, et
servez le tout bien chaud !

Dates effectuées depuis octobre 2008 :
Festivals :

Municipalités :
-Bars nantais :

-Festival Au Phil du Son à Saint

-Les Mercredis de l’été à L’Ile

Philbert de Bouaine

d’Olonne

-911 Café

-Festival Festimaine à Aigrefeuille

-Les Jeudis de l’été à Luçon

-Le Triolet

sur Maine

-Samedi de la mairie aux Sables

-Le Ty Glin

-Festival Doumer show à Nort sur

d’Olonne

-Le Vestiaire

Erdre

-Défi Loire à Nantes

-L’Annexe

-Festival Ramdam à l’ouest à Nantes

-La Gargouille

-Festival Au pied des éoliennes à

Bars :

-La Frégate

Froidfond

-L’art en bar à La Roche sur Yon

-Le Rond-Point

-Festival Rue en fête à Barbâtre
- Gravita’Sion à Saint Hilaire de Riez

Salles de spectacles :
- Salle Aquarelle à l’Herbergement

-Le Cunningham’s à Saint Jean de
Monts
-La Gargotte aux Sables d’Olonne
-La Bodega et Le Sloop à Saint Gilles
X de Vie

-Théatre de verdure à La Regrippière -La Taverne du château à Apremont
-Cité des congrès à Nantes

-Bar l’Océanide à La Tranche sur mer

-Salle du Bouton d’Art à

-La Divatte à La Chapelle Basse Mer

Rocheservière

-Timat Tavarn à Campbon

- Théâtre du marais à Challans

-La P’tite case à Pornic

-L’Altercafé
-Le Callaway

Presse
« Une voix, une gratte, de bons textes, voila la recette de notre homme » Le Sonar (oct 2008):
« Des mélodies aussi fraiches que belles, enrobées de textes qui peuvent parler
à chacun » Le Journal du Pays Yonnais (nov 2008):
Le Courrier Vendéen (fév 2009):

« Mélodies pop-folk difficilement résistibles »,
« Chaque chanson s’impose avec un surprenante facilité »

Presse Océan (déc 2008)

« Du groove et un jeu
de guitare rythmé, et du talent »
Ouest France (déc 2009)
« Flo affiche déjà un beau parcours musical »
Ouest France (mai 2010)

« Artiste multi-styles, (…) Flo qualifie tout
simplement sa musique de groov’rock »
Le Courrier Vendéen (mars 2010)

Ouest France (Juillet et Aout 2010)

« Flo a mis le feu » Ouest France (aout 2010)

Ouest France ( sept 2010)

Le Courrier Vendéen (oct 2010)

Courrier vendéen (Nov 2010)
« Le chanteur Palludéen joue la carte
de l’humour »

En une du Courrier vendéen :

>Maxi single en vente à la Maison de la presse de Challans :
Inclus les titres : - La vie belle
- Traitez -moi de con
- Après l’amour
- Je dis aime (reprise de M version swing)

>Depuis fin 2009 Flo s’est entouré de :
Julien à

Jean-Fi à

Nicolas à

la batterie

la basse

la guitare
électrique

Contact : florentlouvard@yahoo.fr ou 06.64.92.77.85
Adresse postale : Florent Louvard 2 bis rue de la croix Sorin 85670 Palluau

