HOMEWARD BOUND : MORGANE IMBEAUD & ELIAS DRIS
+ M’SIEUR TIBO (1ère partie)
Vendredi 20 septembre 2019 à 20h30
Pop : Simon & Garfunkel
Quand la jeune scène folk française revisite les standards du célèbre duo, Simon & Garfunkel, le résultat est
magnifique !
Morgane Imbeaud est loin d'être une inconnue car elle s'est fait connaître comme la moitié du groupe Cocoon (deux
albums, des hits, un véritable succès à la fois populaire et critique…). Depuis, elle a travaillé sur des projets
personnels et a collaboré avec Alain Bashung, Jean-Louis Murat, Julien Doré ou Daniel Darc. Elle partage la scène
avec Elias Dris, jeune chanteur franco-américain. Les deux voix s’unissent donc en osmose idéale, autour d’une
relecture sincère, infusée d’émotion, des chansons parfaites du duo new-yorkais des sixties.
Homeward Bound n’est pas la chanson la plus connue du duo Simon et Garfunkel, mais que l’on se rassure, tous les
tubes sont là, délicatement réinterprétés par un duo mixte qui a voulu, sous ce nom d’Homeward Bound, rendre
hommage, certes, mais surtout donner un supplément de vie à ces hymnes immarcescibles qui restent dans la
mémoire collective comme l’indépassable sommet de la mélodie alliée à la grâce.
Morgane Imbeaud : chant et piano • Elias Dris : chant et guitare • Antoine Pinet : batterie • Théo Cormier : guitare
Jamie Pope : basse

Première partie : M'SIEUR TIBO
Thibaut est belfortain, auteur-compositeur-interprète, il a à son actif un premier album de 6 titres.
Seul sur scène, Thibaut alias M'sieur TIBO propose ses compositions, vagabondant du piano à la guitare, en faisant
quelques haltes auprès du carton d'où sortent différents objets amenant les chansons. On ne vous cachera pas qu'il
a beaucoup écouté Renaud, Gauvain Sers... et que cela s'entend...
Thibaut Epenoy : voix, piano, guitare
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