
Sarah McCoy + Botibol
Concert ragtime / blues + folk / indie

Du 26 octobre 2018 au 26 octobre 2018

Sarah McCoy + Botibol

Concert ragtime / blues + folk / indie

Samedi 27 octobre - 21H - 8 € / 10 € / 13 €

En partenariat avec les ACP

Jauge limitée : réservation obligatoire

 

Billeterie en ligne :

FESTIK

DIGITICK

FNAC

 

 

  

Sarah McCoy (La Nouvelle-Orléans)
 
tempête vocale / ragtime

Il y a du Bessie Smith en elle, et une pincée d’Amy Winehouse. Un soupçon de Janis Joplin et un zeste de Tom Waits. Quelque chose de Fiona Apple, 
aussi. Et son univers n’aurait pas déplu à Kurt Weill. Voilà pour ceux qui ne la connaissent pas. Les autres savent qu’elle ne ressemble à personne, 
que sa voix et son charisme s’imposent dès les premières mesures. 

À 32 ans, Sarah McCoy a vécu plusieurs vies. Elle a traversé les Etats-Unis de New York à Charleston, en Caroline du Sud, de Santa Cruz à Monterey, 
en Californie. Avant de poser ses valises dans la ville la plus mélodieuse du pays : la Nouvelle-Orléans. Cette pianiste-chanteuse exubérante et 
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fulminante, tempête vocale, accrochée à son piano comme à une planche de salut, avec de la rage dans les yeux, offre une énergie nourrie de 
sensations fortes et d’émotions totalement hors normes.

  

Plus d'infos : 

Site internet

 
Facebook

 
Youtube

  

 

En 1ère partie
 
Botibol (Bordeaux / Pays basque)
 
folk / indie

Botibol, de son vrai nom Vincent Bestaven, est devenu incontournable dans le décor de l’indie français, suite à plusieurs disques remarqués par la 
qualité de leurs compositions. Avec guitare, piano et voix, la formule est minimaliste et propose une folk délicate. Tantôt aérienne et fragile, parfois 
onirique et bancale, toujours inventive et émouvante.

  

Plus d'infos :

Facebook

 
Bandcamp

  

http://www.sarahmccoymusic.com/
https://www.facebook.com/SingerSarahMcCoy?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCRXDXqu8rfoKtHxIrspI_Dw
https://www.facebook.com/botibolonline/
https://botibol.bandcamp.com/

