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09.04.17 - BERNE
BIERHÜBELI
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23.06.17 - HINWIL
ROCK THE RING
08.07.17 - BÂLE
SUMMERSTAG

HÔTEL À CŒUR OUVERT
Lo & Leduc sont de retour! Le single Mis Huus dis Huus - ma maison, ta maison - disponible dès le 3 février 2017. Ce printemps, le groupe démarre une tournée des clubs, avec d‘ores et déjà la moitié de ses
concerts annoncés complets. Durant l‘été, les Bernois se produiront dans de nombreux open-air.
Lo & Leduc est l‘une des formations suisses ayant rencontré le plus de succès ces dernières années.
L‘album Zucker fürs Volk - le sucre du peuple - est resté plus de 80 semaines dans les charts et a été sacré
disque de platine. Ajoutons à cela les trois Swiss Music Awards gagnés en 2015 et des concerts du binôme
accompagné de son groupe sur toutes les scènes de notre pays au cours des deux dernières années. La
chanson Jung verdammt - jeune, bon sang - est devenue un super hit, sur lequel toute la Suisse s‘est trémoussée. Le succès des morceaux interprétés en dialecte a influencé une nouvelle génération de rappeurs
et chanteurs et a permis une autre perception de la scène rap.
À présent, il est temps de donner naissance à de nouveaux morceaux. En mars sort le nouvel album du
groupe, intitulé Ingwer und Ewig - gingembre pour toujours - qui a pris forme au cours des six derniers
mois. À nouveau, Dodo endosse un rôle moteur lors de la production et Dr. Mo et Big J rejoignent l‘équipe
de producteurs.
Vendredi 3 février 2017, place au premier single du nouvel album: Mis Huus dis Huus. En tant que charmants hôtes à la parole franche et aux sons accessibles, Lo & Leduc ouvrent les portes de leur cœur, qu‘ils
voient comme un hôtel. Même si cet établissement présente quelques défauts, il semble déjà afficher
complet. De même pour leur tournée des clubs ce printemps: 3 des 6 concerts live annoncés sont d‘ores
et déjà complets. En été, l‘aventure continue avec de nombreux concerts open-air. Car c‘est lors de leurs
prestations live que le talent de Lo & Leduc et de leur band de 8 musiciens est le mieux mis en valeur.

SINGLE
ARTISTE: Lo & Leduc
TITRE: Mis Huus dis Huus
VERSION: Single
SORTIE: 03.02.2017 (Bakara Music / Warner Music)
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LIENS
SITE INTERNET:
www.lo-leduc.ch
VIDÉOCLIP «MIS HUUS DIS HUUS»:
youtu.be/APxnaonpOes
COUVERTURE, PHOTOS ET
INFORMATIONS POUR LA PRESSE:
www.bakara.ch/loleduc
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