Larry and The Spirit of Memphis
"Larry's vocals are pure vintage vibe."
"The Spirit of Memphis est une formation composée de musiciens unis par leur passion commune pour le
Blues, le Jazz, le Rock, la Country Music et les Folk Songs des origines. Spirit of Memphis mélange avec
bonheur compositions originales et ré-interprétations de grands standards de la musique américaine moderne,
d'Elvis Presley à Ray Charles, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Johnny Cash, Charlie Rich, Don
Gibson, Bob Dylan, B.B. King, Albert King ou T.Bone Walker... "
''Larry and the Spirit of Memphis a été heureux de s'associer à de nombreux évènements de la vie culturelle de
nos régions : Les Papillons de Nuit et Les Yeux de Cloé (50), America Normandy Festival (14), Festiv'été (76),
Peace and Love Festival (35), Jules Verne Blues Festival (14), FR3 Basse-Normandie, Country Web Bulletin
(Jacques Dufour) (67), The Eye of The Hawk (34), WRCF (34), Texas Highway Radio Show (69), Lyon 1ère,
Rocking Boy Saloon (69), Radio Emeraude (29).... "

"Des salles prestigieuses, comme le théâtre de Châtelguyon (63), ont décidé de faire confiance à nouveau à
Larry Lacoste et au groupe Bus Stop, après le concert hommage à Peter Lacoste donné lors d'une saison 2016
à l'affiche de laquelle figuraient entre-autres des artistes tels que Francis Huster, Juliette Gréco, Anne
Roumanoff, Lynda Lemay, Thomas Fersen, Thomas Dutronc et Michael Jones pour ne citer que quelques
unes des figures du monde artistique qui ont fréquenté ce superbe théâtre à l'Italienne."
Biographie
The Spirit of Memphis s'est formé en 2012 à l'instigation de Larry Lacoste, leader, chanteur et guitariste du
groupe.
Après avoir sillonné les scènes françaises et européennes, ce musicien s'est récemment installé dans l'Ouest
de la France où a pris forme le projet d'un concept musical qu'il avait à coeur de faire naître depuis toujours,
The Spirit of Memphis. Auparavant, Larry avait joué dans divers ensembles, dont Wanted et Bus Stop,
formations fondées par Peter Lacoste, pionnier français du Rock n' Roll, du Blues et de la Country Music.
Bus Stop, groupe bien connu des spécialistes a été diffusé aux Etats-Unis par le label Comstock Records
Arizona, et la chanson Station to Station, composée par Peter, Larry et les membres de Bus Stop a été
programmée sur 125 radios américaines et européennes.
Qu'il soit en studio seul avec ses instruments pour élaborer ses compositions originales, ou sur scène
accompagné du band, ce chanteur passionné de langue anglaise, de civilisation et d'art anglo-américain,
souhaite défendre et faire connaître un patrimoine musical, historique et culturel d'une richesse infinie dans
le respect de cette tradition, comme le font les grands interprètes des standards du jazz ou de la musique des
siècles passés.
Larry a le plaisir d'être accompagné de Bridget à la basse, Eric Michel à la guitare (Kevin Buckley, April
May, Lexie Kendrick, The Yee-Haw Band...), Frank Bisson (The Big Muddy, Mandarine) à la batterie, ou
encore, lorsque Bus Stop se retrouve en hommage à Peter Lacoste, de Domi (Vocal), Marc Gorse (Laurette
Canyon), Rod Opitch (Roch Voisine, Héléna Noguerra...) et Jeff Gautier (Jean-Jacques Goldman, Paul
Personne, Alain Souchon...)
"Avec Larry and the Spirit of Memphis, effectuez une plongée au cœur de la musique americaine, au
moment où les influences diverses du Jazz, du Blues, de la Folk et de la Country Music se sont croisées dans
cette ville phare pour donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui communément le Rock."
« Larry and the Spirit of Memphis sont présents sur les scènes des festivals, salles de spectacle, théâtres et
clubs ou soirées privées, et sont heureux de faire partager avec un enthousiasme toujours renouvelé l'histoire
de cette musique qui a bercé et continuera de bercer nos oreilles et nos cœurs à l'infini... »

