En hiver 2013, alors que la neige tombe sur Lyon, c'est bien au chaud dans un local à
la moquette molletonnée que les 9 musiciens d'Electric Safari se retrouvent ensemble pour
la première fois et décident de composer une musique énergique inspirée de l'Afrobeat, de
la Soul et du Rock psychédélique.
Entre mélodies cuivrées de séries américaines des années 80 et rythmes chaloupés,
Electric Safari amène la vague, véritable tsunami qui débarque dans la sauce carbonara d'un
Western Spaghetti.
Des compositions empreintes des vieilles musiques d'Afrique, acclimatées au souffle des
vinyles de leurs ainés. Les mélodies se font l'écho de celles des cinémascopes ; le tout bien
réglé par une section rythmique vrombissante où la guitare wahwahte dans une ambiance
hystérico-sexy.
Deux années après leur rencontre, deux E.P et de nombreux concerts, ils entrent
dans le petit mais costaud Studio Magneto pour enregistrer leur premier album...

Electric Safari :
Jérémy Bon : saxophone ténor
Jérémy Turpin : saxophone baryton
Pierre Paturel : trompette, percussions
Florian Tillard : trombone, percussions
Denis Trouffleau : claviers
Giles Davenport : guitare
Mathieu Picard : basse
Jérôme Lopez : percussions
Lucien Chatin : batterie

Electric Safari est un collectif de musiciens issus d’horizons divers. Evoluant au sein de
formations régulières telles que Alexis and the Brainbow (Rock/Pop/Psychédélique), The
Gentlemen's Agreements (Mod Freakbeat Jerkin' Blue Eyed Soul), Sonido Del Monte,
Kumbia Boruka (Cumbia), Unicum Orchestra, les Tontons Swingueurs (musiques de l’Est) ou
le collectif ARFI (Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire), chaque membre
apporte sa personnalité et imprime une marque singulière qui participe à l’originalité de ses
compositions.
Attentifs à leurs racines artistiques et à leurs influences multiples, ils réunissent
aussi leurs expériences d’instrumentistes, compositeurs/arrangeurs, producteurs,
graphistes, vidéastes, afin de développer un univers musical et visuel métissé agrémenté
d’une philosophie « Fait maison ».

Concerts passés :
1ère partie de Soul Jazz Orchestra - Marché Gare
(Lyon)
Festival Cithémuses - Campus ENS Debourg (Lyon)
Festival La Chant des Pierres - St Jean des Vignes (69)
Mas é Fé (Mercurol - 26)
Festival Fest'Bouc - Chassagny (69)
Résidence Marché Gare - (Lyon)
Festival le Temps des Cerises- (Lyon - Confluence)
La Gargouille - Chambon sur Lignon (sortie de
résidence)
Jack Jack - (Bron)
La Triperie - Lyon (sortie d'E.P.)
Maison Mère (Lyon)
Toï Toï (Villeurbanne)
Festival Images et Paroles d’Afrique (Tournon)
Festival de la Croix Rousse (Lyon)
Festival du Guillet Libre (Miribel les Echelles - 38)
Ninkasi K-Fé (Lyon)
CCO (Villeurbanne)
...

Discographie :
EP 2
Bwenisa
Mars, 2015
4 titres
Enregistré au "studio Chazette"/Lyon/France, mixé
et masterisé par nos soins

EP 1
Golden Tandoori
Octobre, 2013
4 titres
Enregistré au "studio Chazette"/Lyon /France,
mixé par nos soins / masterisé par 'b.patchworks'

Contacts :
Site internet : electricsafari.fr

Booking : Label Moon Face/Florian TILLARD - 06.66.95.34.19
electricsafarilyon@gmail.com

Technique : Vincent Levesque (ingénieur son)
06 50 49 84 30
Mail : vincentlevesque@orange.fr
Vous pouvez également nous suivre sur :

