


                                   

                               omme son nom l’indique, «LORKèS 974»               
            est une formation musicale de l’île de la Réunion...  

    Enfin presque .... Qu’ils soient créoles ou «zoreils» 
(métropolitains à la Réunion), tous les musiciens partagent 
la même passion du Séga et du Maloya, les deux pôles 
traditionnels de la musique de l’île... 
      Retrouvant la vieille tradition des fanfares de la Réunion 
( «lorkès an kuiv» comme on dit en créole...) en y ajoutant les 
instruments spécifiques du Maloya (le Kayamb et le Roulèr), 
«LORKèS 974» vous propose un voyage festif vers les rivages 
de l’Océan Indien. 

      Formée en 2010, sous l’impulsion de Pierre Leydier, 
qui réussit le tour de force de réunir à la fois une véritable 
«Dream Team» de musiciens, ainsi que d’écrire les différents 
arrangements, la Fanfare vous emportera très vite à son 
rythme ! Que ce soit sur scène ou bien en déambulation, elle 
vous emmènera avec elle ... Loin ...
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LES MUSICIENS 

THOMAS J.Yves  : 

Percussions

BOUVIER Pascal : Trombone

POTONIE Emeline : Sax alto

SIGOGNEAU 

Bruno : 
Basse

FAVA François : 

Sax soprano

COURTEAUD J.Michel: Kayamb

VIDAL Vincent : 

Rouleur

PICAUD Alain :Guitare

MOREAU     

Charlie :

Sax ténor

LEYDIER Pierre : 

Tuba - Sax alto

Arrangements

  
On pourrait décliner les bios de chacun des musiciens , mais la liste serait bien 
longue ... Citons seulement, en vrac, quelques groupes où certains sévissent 
ou ont sévit : 
Zoréol, Fanga, Malakite 5tet, Foutamilia, Agathe ze bouze, Allegria Brass band, 
Taraf Goulamas, Stromboli Salsa, Kréolokoz ... etc ... 
Tout ceci dans la désordre ... Si vous voulez en savoir plus sur les cursus ou les 
activités de chacun, une solution : le net ...
 Mais, plus important, écoutez - les jouer dans LORKÈS 974 : franchement ça se 
passe de commentaires !...



QUELQUES PRESTATIONS :
- Festival Trad’hivernales
  (Sommières)
- Les voix colorées
  (Grau du Roi)  
- Les jeudis de Perpignan
- Festival de Sète
- La Laiterie
  (Montpellier)
- Gruissan
- Bollène
- Le Cap d’ Agde
- Le Manège en chantier
  (Cournonsec)
- Le JAM (Montpellier)
- Domaine d’Ô ( Montpellier )
- Festival des Fanfares ( Dole )
- Festival du roman noir ( Frontignan )
- Festival de Martigues
- Festival Les voix vives ( Sète )
- Festival Le Bélingou en fanfare 
- Festival  du Houblon ( Haguenau )         
     ... Et de nombreuses
   déambulations dans les 
 rues de nos villages ...

              

                



lorkès    974

Fanfar Kréol

fanfar kréol

CONTACT

Anne MARY
06 11 38 38 45
chargée de production 

lorkes@zoreol.net
 
 
 
 
 
 
http://lorkes.wix.com/lorkes974
www.facebook.com/lorkes974

http://www.myspace.com/lorkes974
http://www.myspace.com/lorkes974


http://lorkes.wix.com/lorkes974


