LM

LM ... C'est du rock, viril sans jamais être violent.
Ce sont des compos d'Hugo guitare voix d'abord; 2,02 mètres d'inspiration puisée dans la
pop, blues, folk, soul, funk et le rock des années 70 à aujourd'hui. Et ça vous donne une
idée de la taille ... de ses cordes vocales !
Puis de l'arrangement avec ses complices de presque toujours, Jérôme à la batterie, Olivier
à la basse et Fabien à la guitare, qui savent instinctivement ce qu'ils vont placer comme jeu
pour que la magie opère et que le morceau fonctionne.
Guillaume assurant la touche finale, le son de répète et de scène, l'effet qui crée
l'ambiance, et la remarque constructive du regard extérieur, celui de l'auditeur spectateur,
le détail de transition ou de visuel à retravailler.
Chacun apportant influences, expérience, son cœur et ses chœurs au service des morceaux.
En live c'est aussi des reprises, souvent audacieuses, inattendues parfois, connues ou
moins, bien pêchues à plus calme, d'Adèle à Dave, aux Red Hot en passant par White
Stripes, Dionysos, Green Day, Sinclair, Jagger, Sting, Pearl Jam ou encore Ben Harper bref,
d'étonnantes et détonantes surprises tout au long du set ... de voyage !.

Le groupe LM est constitué des membres suivants :
Hugo : chant lead, guitare acoustique
Jérôme : batterie
Fabien : guitares électriques, chœurs
Guillaume : sono, chœurs
Olivier : basse, chœurs

Chacun des membres ayant eu d’autres formations par le passé,
- Les 5 Plaies, Les Nababs (Olivier)
- Divergence (Fabien)
- Alhambra (Olivier, Jérôme, Hugo)
- No Bag Jam (Jérôme, Guillaume)
…et actives en parallèle,
- Les Mandrinots (Jérôme, Guillaume,
Hugo, Olivier)
- Traffic (Fabien, Olivier)

- PSM (Guillaume, Jérôme)
- Miss Choco … (Guillaume)

Plus d’une quinzaine d’années d’existence pour ce groupe ardéchois, ponctuées
d’attendues et remarquables prestations scéniques.
…assurant à la fois des concerts sur des scènes régionales reconnues
- Festival La Chabriolle à Saint Michel de Chabrillanoux,
- plusieurs Kiosques à Musique et Rock au château à La Voulte sur Rhône,
- Festival international Le Village des Musiciens à Saint Martin de Valamas,
- Festival Culture au fil du Doux à Lamastre,
- Théâtre Le Rhône,
- Festival Musique en Soie à Saint Laurent du Pape
… en tête d’affiche ou en première partie de groupes nationaux prestigieux
- Louise attaque,
- Sidilarsen,
- Sinsemillia,
- Altam
- Les Naufragés,
- NSK,
- Marian Badoi Trio (Les doigts de
- C.A.N. …
l'homme)

… voire internationaux (Gangster of Love, Espagne)
… ou avec des groupes plus locaux mais bien connus dans la région
- Les Toons,
- Le Clan

Et pour conclure …
Nous avons bien conscience de l’ampleur de la tâche qui est de sélectionner
la programmation la plus judicieuse. Notre candidature est pour vous une
belle occasion de mettre en valeur un groupe local, qui a l’expérience des
scènes importantes et un style rassemblant un large public.
A bientôt sur votre scène …
LM

Liens et contacts :
http://www.lm-le-groupe.fr
http://www.facebook.com/lmpoprock
E-mail : info@lm-le-groupe.fr
Téléphone Hugo : 07 81 66 09 12
Téléphone Olivier : 06 82 01 84 90

