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Soirée Blues - GREG ZLAP + AKEMYSOUL

GREG ZLAP

Harmoniciste et chanteur franco-polonais né en 1971 à Varsovie, Greg Zlap arrive en France à l
’âge de 17 ans, avec un compagnon un peu particulier dans son sac : son harmonica. Alors que
son père lui prédestinait un avenir de pianiste, c’est bien en tant qu’harmoniciste qu’il va s’affirmer
et devenir l’un des spécialistes de cet instrument.
Après des études en informatique à Jussieu, Greg Zlap fait ses premiers pas dans des clubs
parisiens où il rencontre des musiciens renommés comme le bluesman Jean-Jacques Milteau. Il
crée son école d’Harmonica à Paris et monte des ateliers musicaux pour des enfants asthmatiques
hospitalisés.
En 2002, il sort un album, « La part du diable ». Les critiques sont dithyrambiques. Souvent
comparé à Erik Truffaz, il sort un autre album trois ans plus tard composé à Varsovie, sa ville
natale.
Après la parution de cinq albums solos, il joue avec Johnny Hallyday, qui le convie à ses tournées
et devient indispensable au band de la star. Accompagnateur hors pair, il travaille pour Florent
Pagny, Francis Cabrel, Charles Aznavour et Maxime Le Forestier.

AKEMYSOUL
Akemys est une chanteuse à la voix ample, profonde et sensuelle.
Née à Cuba, elle découvre à Paris le jazz par Sarah Vaughan et se
passionne ensuite pour les musiques afro américaines. Elle intègre
dans le même temps le big-band d'Ernesto Tito Puentes dans un
style afro latin jazz et chante aussi aux côtés de pianistes de jazz
tels que Alain Jean Marie.
Actuellement, elle emprunte un répertoire soul des années 70
jusqu'à la soul moderne. De Nina Simone à Bill Withers en passant
par Etta James, Joss Stone et Amy Winehouse, Akemys incarne
avec son groupe au son vintage, un climat very soul !
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