-TEDOLINGO

Sanche Parra - 07 85 6135 57 - planetebolingo@gmail.com

PLANETE BOLINGO (« amour/tendresse/douceur » en lingala) est un
groupe de POP SKA, une musique festive et engagée, résolument ou
verte sur le monde. C'est des compositions empreintes de voyages,
d'énergie, d'espoir mais aussi parfois de souffrances. C'est quatre musi
ciens qui mettent leur âme à nue pour donner le meilleur d'eux-même.
Plus qu'un groupe, c'est une famille qui va tout donner sur scène pour
vous faire bouger le corps et l'esprit!
Biographie du groupe :
http://www.planetebolingo.com/biographie/
Présentation des membres :
htt p://www.pl anete bol ingo.co miles-membres/
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Le projet artistique et humaniste:
« je veux parler au nom de tous les laissés pour compte parce que je suis homme et rien de ce qui
est humain ne m'est étranger» (Thomas Sankara)
« La matière n'existe pas, tout n'est que forme et énergie» (Précepte de physique quantique)
Voici les deux points d'entrées qui caractérisent le mieux l'entité PLANETE BOLINGO qui se veut
pleinement acteur pour un changement vers un monde plus humaniste; mais aussi pour une révo
lution des consciences quant à la manière de considérer tout ce qui nous entoure : la nature et
l'univers.
Quoi de mieux pour faire passer ses messages que la musique, qui s'adresse avant tout à l'âme et
aux corps, plus qu'à l'intellect malheureusement trop sollicité dans nos sociétés occidentales?
C'est dans cette perspective que le groupe souhaite se produire sur un maximum de scènes et
tout donner sans concession.

Dans I a presse :
« La musique de PLANETE BOLINGO parvient à nourrir nos âmes et faire vibrer nos sens. Leurs
chansons sont un plaidoyer pour s'ouvrir aux autres. En ces temps plutôt incertains elles rai
sonnent comme un hymne à la tolérance.»
(Montélimar news)

« PLANETE BOLINGO dévoile sur scène un carnet de voyage sonore aux paroles généreuses
d'humanité, résolument engagées. Ensemble, dans un melting-pot rythmique, ils s'inventent une
identité musicale colorée qui « fait la nique aux étiquettes » mais « fais bouger les gambettes »
tout en parlant à la tête et aux cœurs. Les compositions de Sanche Parra, le fondateur, odes à la
fraternité et à un futur meilleur, dynamitent les frontières, chahutent la bien-pensance, rêve la ré
volution sans violence.»
(Dauphiné Libéré)

Passages radios du groupe:
http://www.planetebolingo.com/radio/
Articles de presse
http://www.planetebolingo.com/presse/
Passage télé:
http://www.pl anetebolingo.com/tele/
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Les configurations sur scène:
- Le groupe se produit à 4 sur scène avec batterie pour les scènes de musiques actuelles ou en
extérieur. Nous pouvons venir avec notre propre ingénieur du son si nécessaire.
- Possibilité de se produire en version semi-acoustique également à 4 sur scène avec cajon pour
les plus petits espaces ou les showcases.

Discographie:

M'zungu premier single du nouvel EP

En live:

autres clips du groupe
http://www.planetebolingo.com/videos/
autres morceaux en écoute

PLANETE BOLINGO prend toute sa raison d'être sur scène et s'est produit de nombreuses fois
aussi bien sur des scènes de musiques actuelles que pour des événements ponctuels ou dans des
cafés concerts.
Liste exhaustive des concerts passés et à venir
http://www.planetebolingo.com/concerts/
Vidéos live
http://www.planetebolingo.com/videos-live/
Fiche technique
http://www.planetebolingo.com/docs/Fiche%20technique%202019-%20Planete%
20Bolingo.pdf
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Contact booking:
Sanche Parra 07 85 61 35 57
planetebolingo@gmail.com

Structure partenaire:
Ali styles Editions
53 rue Léon Jouhaux,
33800 Bordeaux
Licence d'entrepreneur: 2-1095035

Site officiel
http://www.planeteboli ngo.com

Facebook
https://www.facebook.com/planeteboli ngo
SoundCloud
https ://soundcloud.corn/planete-boli ngo
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCOYSYkEIwAn--pYO69CZnyQ

