Terra Poética
Une invitation poétique et rythmée à la danse, au rêve et à l’émotion.
En valse swing ou tango passionné, blues gospel ou ritournelle aux accords
médiévaux, avec un brin de musique orientale et un soupçon de jazz, Terra Poética
alchimise un univers sensible et coloré rempli de fantaisie et de force vive.

Terra Poética réunit 4 musiciens, pour 2 formules de prestations

Les Musiciens et instruments
Delphine Cam : Chant, didgeridoo, petites percussions
Jérôme Sorêt : Guitare manouche, bouzouki, chœurs
Andréas Johnes : Contrebasse, guitare
Zara Guivarch : Batterie, congas, dejbooka, chœurs

Le concert de Terra Poética
Un répertoire de chansons à textes d'une durée d' 1h20, des compositions en
Français aux couleurs du monde, influencées aussi bien par le jazz que par les
musiques traditionnelles :Swing manouche, musique orientale, gospel, latino, mais
aussi valses ou tango …
L'univers est simple et chaleureux, poétique et rythmé, le concert peut inviter le
public à la danse comme à l'écoute et à l'émotion.

La formule animation
Un large répertoire de standards et traditionnels du monde en toutes langues :
Standards de Jazz, Chansons d'Europe de l'Est, tango argentin, fado, « classiques »
de la chanson française...
La durée et le mode de la prestation sont modulables en fonction de la demande :

-Animation en plusieurs set (sur une journée par exemple) dans des lieux différents,
-En statique sur une petite ou grande scène
-En intérieur comme en extérieur
-Animation et musique d'ambiance ou concert
-Petite sonorisation pour permettre la mobilité ou plus grosse installation.

Sonorisation
-Le groupe peut être autonome avec sa propre sono pour une amplification jusqu'à un
public de 100 personnes
-Dispose de son propre ingénieur son pour les scènes importantes
-Pour les concerts, voir fiche technique.

Contacts :
terrapoeticamusic@gmail.com
Musique sur www.soundcloud.com/terrapoetica
Tel : 06 40 25 03 88 – 06 59 27 06 17 – 04 66 85 22 14

Quelques dates et évènements
Janvier 2015 : Sortie du 1er CD de Terra Poética
13/03/2015 : Concert de Terra Poética à l'issue d'une semaine de résidence, à
« La filature » à Lasalle (30) à 20h30

En 2014
Concert au « Cre'Atao », St Jean T (29) le 21/08/2014
Concert à « La fontaine » à St Péran (35) le 17/08/2014
Concert au « Champ commun », Augan (35) le 16/08/2014
Concert au « Café Vagabond », St Brieux De Mauron (35), le 15/08/2014
Concert à « La Crêperie du port », Guypry (35), le 14/08/2014
Concert au « Marigny », Pont l'Abbé (29), le 8/08/2014
Concert au « Doris », Penmarc'h (29) 08/2014
Le Guilvinnec (29), le 6/08/2014
Animation Marché de Lanuejols (30) le 14/07/2014
Animation Festival du livre au Pompidou (48) le 6/07/2014
Concert place de Florac le 12/07/2014
Concert à St Jean du Gard le 10/07/2014
Concert au « Pont des Arts », Lasalle (30), 08/2013
Concert au Festival « la folle semaine», Ste marine (29) 08/2013 et 08/2012
Concert au café de la plage de Pors Carn, Penmarch (29) 11/08/2013
Concert au port Rhu de Douarnenez (29)
...

