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Quand la MPB se teinte de
sonorités pop et rock.

Emboscologia : De São Paulo à Paris

EMBOSCOLOGIA

Lameck est né et a grandi au sein d’une famille d’artistes à São Paulo au Brésil puis
s’est installé à Paris depuis bientôt 15 ans. Son univers musical est influencé par
Caetano Veloso, Gilberto Gil et plus particulièrement Joào Bosco à qui
il rend hommage dans son premier EP «Emboscologia» sorti en 2010. Ce premier
disque dans l’esprit de la MPB (Musique Populaire Brésilienne) est composé
de 6 morceaux dont un en français et fut largement approuvé par France Culture,
FIP, RFI mais également par les magazines Vibrations et Mondomix.

Passos de ontem : Du disque à la scène

En 2013, sort l’album «Passos de ontem». Aux 6 titres que l’on a découvert sur le
EP viennent s’ajouter 5 nouveaux morceaux composés dans la continuité du
1er opus mais avec une tendance qui s’oriente plus vers un univers Pop. Nous
découvrons entre autres un duo avec l’artiste angolais Lulendo en référence à
ses origines africaines. C’est une nouvelle facette de Lameck qui se révelle, il nous
invite à le suivre dans son passé, à emprunter les traces de ses pas d’hier. Entre 2010
et 2013 Lameck a présenté ces 2 premiers opus sur les scènes parisiennes dont
La Maroquinerie, La Favela Chic et Le Cabaret Sauvage et a été également
programmé dans les Festivals Mozaïk aux Muraux, Tudo Brasil au Brésil ainsi qu’à
Sofia en Bulgarie et le célèbre Festival de Montreux en Suisse.
Sans limites, Lameck ne cesse d’explorer de nouveaux horizons. Il travaille actuellement sur son 2ème
album dont la sortie est prévue pour l’automne 2014. L’auditeur sentira une grande différence
à l’écoute de ce tout nouveau projet, dans le sens où il s’éloignera de la MBP, afin de proposer des
compositions fidèles à son image actuelle, celle d’un artiste urbain éclectique en perpétuelle
évolution. Ce 2ème album sera bien sûr présenté sur scène à Paris, mais aussi à travers toute la France.
Cette volonté forte de partager son univers avec le public de son pays d’accueil fait de Lameck un
artiste hors du commun.

Line up disponibles

Contact

1 Guitare / chant
2 Guitare / chant + Percussion
3 Guitare / chant + Basse + Clavier + Batterie

Claire Leguy
claire.leguy@gmail.com

