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Loula B c'est l'histoire d'une basse électrique amoureuse d'une voix! Une union qui donne de
vraies chansons, des tranches de vies portées par Loula au chant, sur les basses inventives de
Bruno.
Loula, vous envoûte de sa voix douce et chaleureuse et glisse de-ci de-là, quelques notes de
trompette!
Bruno est un bassiste inventif, un dompteur de cordes et de loopstation!
Leur complicité et leurs chansons transportent le public dans un tourbillon d’émotions et
d’énergie pop électro
Avec 300 concerts à leur actif, ils ont fait de prestigieuses premières parties et ont déjà
conquis le cœur du public de John Scofield, Paris Combo et Ana Popovic.
Loula : Chant / trompette
Bruno : Basse / loopstation

Bio Loula B
Loula est à l'initiative du projet, une envie de partager la scène avec Bruno (ils
partagent déjà leur vie), de faire de la musique ensemble. Elle ne s'est pas posé la
question de savoir si la basse seule suffirait à accompagner sa douce voix! "Non mais ça
va pas, t'as vu ça où toi hein?" répondit Bruno.
Sachant que l'énergumène n'en est pas à son coup d'essai (15 ans de Kélo Trio, "Live in
Coufette" avec Michel Fraisse avec qui il joue toujours, "La Fille aux papillons" avec Lili
Cros et bien d'autres encore), elle lui a répondu: "Mais je ne te laisse pas le choix!".
Alors Bruno a craqué. Ils ont d'abord commencé par se faire les armes en
adaptant de titres connus et de fils en aiguilles ils se sont mis à créer leurs propres
chansons toujours voix/basse. Bruno utilise aussi la loopstation qui lui permet de se
démultiplier à l'infini!
Mai 2013 : Sortie du premier LP: Entrer dans la danse.
Décembre 2014: Sortie du clip L'échappée belle sur internet.
Avril 2016: Sortie du second LP: Covers Party.
Octobre 2018: Sortie du dernier EP: Eponyme Plaisir. Sortie lors de 2 concerts
exceptionnels et éphémères pour les 10 ans du duo.

Loula B dans la presse
Festival de la chanson française de Montluçon
https://www.lamontagne.fr/montlucon/loisirs/scene-musique/2018/08/19/un-premier-bilantres-positif-du-festival-de-la-chanson-francaise-a-montlucon_12954966.html#refresh
Festival guitare d'Issoudun
https://www.youtube.com/watch?v=pYK2xbVM_zs

La dépêche
"Loula B a soufflé ses dix bougies en beauté
La «carte blanche à Loula B» a marqué les esprits. . Elle s'est transformée en «pierre blanche»
dans le parcours de ce duo attachant et emblématique."
La dépêche
"Le public de la Cale vibre avec Loula B et Ana Popovic."
"les compositions respirent la douceur, la subtilité des sentiments et de l'humour. Sur scène,
ce duo prend et dispense énormément de plaisir."
Sud ouest
"Loula B une voix portée par la basse......une paire de talons rouges plantée comme deux
banderilles sur une basse électrique. L’iconographie est certes sobre mais elle définit bien en
même temps l’orientation artistique de Loula B
une orientation artistique atypique puisque reposée sur ses deux seuls ingrédients."
France Bleu
"Une basse électrique et une voix. Tout simplement.
A découvrir sans tarder et à réécouter sans se lasser."

