
Forever Pavot + Vurro + La Love Box
concert

Du 7 février 2019 au 7 février 2019

Forever Pavot + Vurro + La Love Box

concert

Vendredi 8 février - 21H - 8 € / 10 € / 13 €

  

 

Forever Pavot (Paris)

poète baroque / rock psyché

 Avant qu’il ne devienne Forever Pavot, Emile Sornin est passé par différentes phases - le punk hardcore, le rock garage, le folk - mais s’est aussi 
frotté à la réalisation de clips. Un parcours dense et riche en influences, qui alimente aujourd’hui encore la créativité de notre homme. Sous 
l’impulsion du fondateur du label indé Born Bad Records (La Femme, Frustration, JC Satan…), il se lance dans une aventure solo. Après deux albums 
remarqués, il enfonce le clou en 2017 avec un troisième opus joliment intitulé « La Pantoufle ».  Construit comme un film imaginaire où les genres se 
percutent d’une scène à l’autre, cet album puise dans les joies et terreurs de l’enfance pour mieux les ré-enchanter. 

  

PLUS D'INFOS

Facebook

Bandcamp

Souncloud

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

En 1ère partie

https://www.facebook.com/ForeverPavot
https://foreverpavot.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/foreverpavot


Vurro (Espagne)

one-man boogie-band

Une batterie, deux claviers, quelques clochettes au bout des cornes, voilà tout l’attirail de Vurro qui avait affolé les réseaux dans une vidéo, le visage 
planqué sous un crâne de taureau. Vurro, c’est surtout une furieuse et diabolique musique digne d'un Jerry Lee Lewis survitaminé.  Un rock‘n’roll 
sans fioriture mais forcément exubérant et tapageur.

 

PLUS D'INFOS

Facebook

Youtube

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

La Love Box (Toulouse)

tinder artisanal

Chaque joueur porte un collier numéroté autour du cou… Au cours de cette soirée concert, si un numéro vous tape dans l’œil ou si vous voulez tout 
simplement lui glisser un mot doux, vous pourrez déposer dans la Love Box un post-it dans la case portant son numéro. La Love Box amène les 
gens à se rencontrer par les mots, voire plus si affinité… 

 

PLUS D'INFOS

Facebook

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VURRO.oficial/
https://www.youtube.com/channel/UCXR5JcPDEBBT1Irr5YuLKLg
http://www.la-centrifugeuse.com/love%20box%20facebook

