BLOOM - présentation du groupe
TEXTE DE PRESENTATION :
« Au départ, il y a la rencontre de trois chanteuses, réunies par une amitié indéfectible et le désir espiègle d’unir leurs voix.
Quand une contrebasse puissante et des percussions colorées s’invitent à dialoguer avec elles, on
assiste avec ravissement à la naissance de Bloom !
Le choix de n'être accompagné que d'une section rythmique confère une sonorité étonnante et riche
à ce projet acoustique : les voix, libres de toutes les originalités, osent s’aventurer là où on ne les attendrait pas.
Les univers musicaux de chacun s'entremêlent aux frontières du jazz, de la world, de la soul, de la
pop pour donner jour à une musique tour à tour exaltée, rythmée, épurée… »
BIO DU GROUPE :
Laurence Ilous et Mélina Tobiana se rencontrent en 2011 et décident de monter un ensemble où la
voix aurait une place prépondérante et particulière : polyphonie, compositions personnelles et reprises choisies, avec pour seul instrument harmonique la contrebasse de Martin Guimbellot.
Elles choisissent également de s’entourer du percussionniste Nils Wekstein afin de colorer l’ensemble. Au départ, elles font elles-même leurs arrangements vocaux.
Après avoir élaboré un répertoire riche et varié, BLOOM commence à se produire à Paris et en province, et enregistre un premier EP intitulé « Walk » en 2015.
BLOOM prend son véritable envol à partir de 2017, le groupe commence alors à se produire dans
des festivals de jazz et scènes plus importantes : Sunset-Sunside à paris, le Crescent à Mâcon, festival off du Crest Jazz vocal, festival Jazz à Tout Heure, première partie de David Linx au festival
Jazzitudes, le JAM à Montpellier.… Elle confient les arrangements vocaux à Antoine Delprat et Léa
Castro intègre le groupe.
En octobre 2018, BLOOM enregistre son premier album au studio Bopcity au Pré Saint Gervais, mixé
et masterisé par Philippe Teissier Ducros.
La sortie de ce premier disque est prévue en 2019, et le groupe continue par ailleurs de fouler les
scènes et festivals de jazz partout en France.
LINE UP :
Mélina TOBIANA : chant, percussions
Laurence ILOUS - chant, percussions, ukulélé
Léa CASTRO : chant
Martin GUIMBELLOT : contrebasse
Nils WEKSTEIN : percussions
Arrangements : Antoine Delprat / Mélina Tobiana / Laurence Ilous
Compositions : Mélina Tobiana / Laurence Ilous / Martin Guimbellot / Antoine Delprat / Léa Castro
LIENS INTERNET :
Site internet : www.bloomofficiel.com
Page Facebook : www.facebook.com/bloomofficiel
Page Instagram : https://www.instagram.com/bloomofficiel/
Vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=Cjy5rPEG67U
https://www.youtube.com/watch?v=G3TL1FC1-R0
https://www.youtube.com/watch?v=Sb9vEeiIMlI
Soundcloud : https://soundcloud.com/bloom-officiel

Instagram : https://www.instagram.com/bloomofficiel/

