
BIO UPTOWN LOVERS

Manon et moi même nous sommes connus à Lyon en 2013 ans dans une école de musique dont elle était élève et moi 
professeur.
Il s'est passé un véritable coup de foudre musical, d'où le nom "Uptown Lovers" 
Nous avons commencé à jouer ensemble en duo un répertoire de cover Jazz Soul Funk  dans les bars et café concerts 
de la région lyonnaise.

Très rapidement nous avons composé notre musique et enregistré un EP 7 titres.
A partir de ce moment là nous avons commencé à jouer en trio (avec percus) :
Nous avons organisé une petite tournée locale d'une quinzaine de dates pour la sortie de l'EP
Pour la sortie "officielle"au Périscope (Lyon) nous avons préparé une formule à 5 ( avec violoncelle et claviers ) 

A l'occasion de cette tournée nous avons eu la chance de faire la première partie de Gregory Porter au Radiant 
Bellevue à Caluire (2000 places)

Nous avons fait une centaines de dates depuis 2015 dont les principales sont :

Le Radiant Bellevue (Caluire) 
Le Périscope (Lyon)
Cave à Musique (Mâcon) en première partie de Gizelle SMITH   
Jazz à Vienne
Crest Jazz Vocal (Crest)
Rhino Jazz Festival (St Etienne) 
Fatche Festival (Ardèche)
Festival Croix Rousse (Lyon)
Festival Zik' en Ville (la Roche sur Foron)
Festival Corsican Woodstock (St Florent, Corse)
Lounge Music Festival (Savoie)
La MM Lyon
et bien d'autres

Nous avons enregistré notre nouvel album entre janvier et mars 2109.  Il est sorti le 4 Octobre 2019 (disrtibué par 
Inouïe Distribution) dont certains morceaux ont été playlistés sur FIP et NOVA.
https://smarturl.it/ByYourSideUptownLove
Il est plus ambitieux en terme d'arrangements et d'instrumentation (15 musiciens) : voix, guitares, percussions +  
basse, claviers, batterie, quatuor à cordes, choeurs Gospel.
Nous tournons aujourd'hui à 4 ou 5  (avec claviers et Violoncelle).

Concert pour la sortie de l'album : 

Radiant Club (Caluire)
Rhino Jazz Festival (Loire)
Festival AMPLY, Décines (Rhône)
Périscope (Lyon)
Saison culturelle de Tigneux Jamezieux (Isère)
Festival Val de Saône (Rhône)
la MM Lyon
Les Concerts de la granges aux Phaux (Puy de Dôme)
IMFP (Salon de Provence)
Jazz Fola (Aix en Provence)
Jazz à Val Thorens

Liens : 

Vidéos live : 
https://youtu.be/caChhOOsOlw
https://youtu.be/RRQKm8GDNX4
https://youtu.be/QHriGSsnNOY
Clip : 
https://www.youtube.com/watch?v=qy9UO2GhXr8
Réseaux :
https://www.facebook.com/uptownlovers/
https://www.instagram.com/uptownlovers/ 
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