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F U N K  &  T H E  C I T Y  B Y



JEEB’S PALIES 
Batterie

EMILIEN GILLAN
Guitare

CAREL CLERIL
Basse

Depuis deux ans, 4 jeunes music iens émergents de la nouvel le scène jazz groove 
par is ienne et  membres de la populaire format ion funk « SOLYL-S »,  développent 
le concept s ingul ier  d ’Echoes Of  :  une idée inédi te et  or ig inale pour rendre hom-
mage aux vi l les fondatr ices des courants Funk.

En mettant à l ’honneur les répertoires et  les spéci f ic i tés d’art istes or ig inaires de 
di fférentes v i l les comme Minneapol is,  Dayton, Washington, Miami ou encore De-
troi t ,  Echoes Of  ne se posi t ionne pas en tant que simple band de repr ises comme 
i l  en existe déjà beaucoup. En effet ,  i ls  chois issent scrupuleusement les chansons 
à reprendre au delà des tubes les plus faci les.  A chaque vi l le son interprète,  un(e) 
chanteur(euse) ambassadeur(r ice). 

CORENTIN PUJOL
Claviers

JONATHAN GRANDE
Percussions

KEVIN LE BELLEC
Guitare

GAEL LE PRINCE CAETANO
Percussions

l
e
 p

r
o

j
e
t



TASCHA
Dayton

DADY
Miami

KISSIA SAN
Détroit

WOLF
Washington

MALCA
Minneapolis & Prince

Une vi l le,  une voix.  Pour pousser l ’ intent ion encore plus lo in,  chaque vi l le a son 
interprète.  Le chanteur ou la chanteuse défend sa vi l le et  ses part icular i tés musi -
cales,  i l  en devient l ’ambassadeur et  permet ainsi  au publ ic d’ ident i f ier  le carac-
tère unique de chacune de ces vi l les.

En créant une fami l le de ces diversi tés,  ces ambassadeurs sont aussi  une méta-
phore de la r ichesse des mélanges cul turels de toutes ces v i l les.

L’approche ambit ieuse de faire revivre des t i t res rarement entendus en l ive v ise à 
fa i re découvr i r  la moderni té sais issante et  l ’hér i tage incontestable de ces réper-
to i res méconnus, pourtant déterminant dans l ’évolut ion des sty les de product ion 
actuels (Electro Funk, Nu Disco, House).
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ANN SHIRLEY & AGYEI
Echoes Of Love
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EXTRAITS VIDEO 
(Cliquez sur les vignettes)

Echoes Of  est  un projet  ambit ieux et  exci tant  qui  ne cesse de grandir  depuis ses 
débuts aux Disquaires,  à la Dame de Canton sur les quais du 13e arrondisse-
ment,  jusqu’à fouler la scène mythique du New Morning. C’est  d ’a i l leurs en 2015 
que l ’équipe programmatr ice de ce club mondialement renommé repère le ta lent 
des music iens d’Echoes Of  et  la fo l ie de ce projet . 

Dès lors Echoes Of devient la tête d’aff iche des soirées «Funk & The City»,  avec 
une date par mois depuis décembre 2015, fa isant sal le comble à chacune des 
édi t ions déjà programmées. 

Echoes Of eut même l ’honneur immense de faire la première part ie de George 
Cl inton au Tr ianon en ju i l let  2016.

Plus de videos sur echoesof.com
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https://youtu.be/9-JXDNdnyH0
https://youtu.be/uGW_vArgfaM
https://youtu.be/49HlCs1aT3w
https://youtu.be/WexfZ2jszC0
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. De nombreuses perspect ives de développement sont prévues, notamment l ’a jout  de 
nouvel les v i l les.  Au 5 v i l les déjà au répertoire en janvier 2017 s’ajouteront notamment  
Phi ladelphia,  Chicago, New York,  San Francisco, Los Angeles,  New Orleans, Memphis, 
Londres ou encore Rio.

Echoes Of fa i t  intervenir  autant de chanteurs et  de chanteuses di fférents qu’ i l  y  a de 
vi l les.  Cela s igni f ie que le groupe recherche et  recrute régul ièrement des art istes qui 
intégreront le projet .  Grâce à une tel le volonté d’expansion, cet te in i t iat ive permet de 
travai l ler  avec la scène locale en piochant dans le v iv ier  de chanteurs qui  existe à Par is. 

En vue d’ouvr i r  le concept Echoes Of à des édi t ions spéciales,  comme le ALL 
STARS en invi tant  toutes les v i l les et  leurs ambassadeurs,  une prochaine étape se-
rai t  de fa i re intervenir  des art istes internat ionaux à la notor iété conf i rmée af in qu’ i ls 
part ic ipent à ces édi t ions spéciales.  Des conf igurat ions et  des opportuni tés formi-
dables rendues possibles grâce au rayonnement du New Morning qui  peut permettre 
aux talentueux Echoes Of de tutoyer certains grands art istes de passage. C’est 
le cas,  par exemple,  du chanteur de Soul  br i tannique Tony Momrel le,  qui  a donné 
son accord de pr incipe pour une possible part ic ipat ion au futur Echoes Of London.  
Et  pour le t r icentenaire de La Nouvel le Orléans en 2018, Echoes Of nourr i t  l ’ambit ion de 
faire venir  un chanteur or ig inaire de cette v i l le,  un vér i table ambassadeur de la cul ture 
Funk de ce pays.

Echoes Of cherche à mettre en place un disposi t i f  pour fa i re venir  des jeunes de toute 
l ’ Î le-de-France à ses concerts.  Le rapport  à la jeunesse et  la not ion de partage d’une 
cul ture sont pr imordiaux dans ce projet  qui  s ’efforce de faire perdurer l ’existence de 
cette cul ture Funk.  Un partage qui  passe par la t ransmission. Ce projet  a pour vocat ion 
d’échanger avec la jeunesse d’ Î le-de-France en proposant aux lycées et  autres structures 
largement f réquentées par cet te populat ion,  des atel iers pédagogiques et  in i t iat ions mu-
sicales en l ien avec nos concerts.  I l  s ’agi t  de créer une passerel le entre ce qu’écoute la 
jeunesse et  les or ig ines de ces musiques.  Un partenar iat  est  d ’a i l leurs en cours avec le 
lycée Michelet  de Fontenay-sous-Bois où est  implanté l ’associat ion Les Migrants Hi lares 
(qui  gère le groupe),  pour des atel iers pédagogiques autour de la cul ture Funk.

D’autres partenar iats avec des équipes pédagogiques, un conférencier,  des conserva-
toires,  des maisons de quart ier,  des MJC et des espaces cul turels se prof i lent .
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 PRODUCTION
Les Migrants Hilares
17 rue André Laurent

94120 Fontenay sous Bois
 

lesmigrants.hilares@gmail.com
06 66 79 23 19

www.echoesof.com

www.facebook.com/echoesoffunk
twitter.com/EchoesOfFunk

CONTACTS

RETROUVEZ           SUR

  MANAGEMENT
Etienne Nee Dupuy

etienne.needupuy@gmail.com / 06 03 47 26 49

PHOTOS / COMMUNICATION
Quentin Balouzet

kurtnproductions@gmail.com / 06 86 79 77 75


