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Pendant tout un temps, Lalo, avec son chant’âge, a fait chanter les gens avec les
chansons des autres.
Il revient, mais ce coup-ci, il a vraiment envie de chanter et puis ça sera, ses propres
chansons. Il a des messages à faire passer, il se dit être « Protecteur de la planète »
avec ses chansons « C’est pas trop tard » ou encore « Jette donc ton mégot », il a
l’envie de sauver les animaux comme les hérissons ou encore les oiseaux. Il veut aussi
nous replonger en enfance et nous faire prendre soin de nos rêves. 
Et le seul moyen qu’il a trouvé pour tout ça, c’est de faire des chansons, alors
maintenant qu’elles sont faites, il faut que les gens les entendent. Il a hâte.
Il a dit qu’il essaierait d’être drôle aussi. (-;
Au début, il voulait monter sur scène tout seul et puis une rencontre s’est produite alors
ça sera en duo avec Bertrand Bouessay. Il apportera sa touche rock n’roll et électro au
style très « chanson »de Lalo. Parce que pour Lalo, comme dirait François Morel :
 « Ya rien d’plus chic qu’une chanson populaire !!! ».
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LaLO

Et depuis qu'il a 10 ans, il joue du piano et comme le piano, c'est
compliqué à emmener partout, il a décidé de jouer d'instruments
plus facilement transportables. C'est comme cela que depuis
quelques années, il « gratouille » la guitare, le ukulele, la
mandoline, le banjo, le cavaquinho, etc... plutôt d'instruments que
l'on dira de la famille des cordes pincées. Il se découvre un goût
pour l 'écriture, surtout les chansons, dans le cadre des fêtes de
familles, où à la demande de ses proches, il se retrouve à
chambouler, bousculer,
tirailler, retravailler des chansons connues de tous. Il se prend au
jeu et aujourd'hui, il est auteur compositeur interprète.
C'est ainsi qu'après avoir longtemps joué dans des groupes de
musique tels que Fatras, Trio Laid ou encore La Calèche À Chanter,
Lalo a été amené, par goût, à animer des ateliers d'écriture auprès
des enfants. Aujourd'hui, en parallèle de ces ateliers, il propose
une animation qui amène le public à venir chanter avec lui sur
scène, une sorte de karaoké vivant qui s'appelle Chant'Âge. Il
travaille également à un spectacle qui devrait s'appeler "Train de
vie" qui le fait se déplacer vers le jeu de comédien....Tout un
programme! 

DEPUIS  PET IT ,  LALO  CHANTE



Bertrand

Bertrand Bouessay est né à Rennes en Ille et vilaine en 1972, le 23 sept, en plein
été indien, il vit une jeunesse entourée d'un amour parental exemplaire, mais
avant d'étouffer de trop d'amour, il décide de voler de ses propres ailes vers la
musique. Tout d'abord comme musicien dans un orchestre de variété, puis
ensuite vendeur maffieu d'appartement à Ténérife. Sa soif de découverte
l'entraîne comme barman à Montréal, puis claviériste bigoudin dans un groupe
de musique celtique, ou encore régisseur lumière de la compagnie la chouette.
Ce n'est qu'après avoir été rassasié à tous ces râteliers qu'il se pose la
question existentielle:
Que fais-je faire sérieusement de ma vie?

Une évidence le foudroie et du coup le fout droit, il veut être "Rockstar" à temps
plein. Il s'exécute en créant, avec 3 autres trublions, le Ministère Magouille en
1997.

Depuis et jusqu'à ce jour, le groupe s'est produit plus de 1200 fois en concert à
travers la francophonie, pondu 5 albums dont le dernier en collaboration avec
le réalisateur Mathieu Ballet (Miossec, Bashung, Fersen, Alexis HK, ...), puis crée
deux spectacles rock destinés au jeune et tout public en étroite liaison avec le
Théâtre Lillico.
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Suivez-moi

YOUTUBE FACEBOOK
@MsieurLalo

INSTAGRAM
LALO PERONLALO PERON

https://www.facebook.com/MsieurLalo/
https://www.instagram.com/lalochantage/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCyGmTJrtD0jbMl3pOGDvEvg/videos


Ecoutez-moi

HTTPS ://SOUNDCLOUD.COM/LAURENT-P-RON

https://soundcloud.com/laurent-p-ron
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