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LE GROUPE - Biographie

Né au sous la chaleur de l'été 2013 à Reims, Les Bottes et la Plume réunit
Simon (texte, chant, guitare) et les (faux) frères Morotchov : Léo (alto,
violon, mandoline) Léon (basse) et Ludovic (batterie, percussions).

Prenons un chanteur à la ligne svelte et à la tête remplie d'histoires de
sirènes, de chevaliers, de pigeon et d'indiens, de cowboys et de grain.
Imaginons qu'il rencontre trois types à la carrure imposante mais à la joie de
vivre contagieuse. Remuons ça au shaker (pas à la cuillère), ajoutons un zeste
de citron pour l’acidité. Et voilà on y est, les bottes pour le rythme, la plume
pour les textes, les Bottes et la Plume est au complet.
Inspiré entre autres par Jacques Brel, Thomas Fersen, Alexis HK et Louise
Attaque, le groupe compte déjà plus de 20 chansons originales et a déjà
avalé une cinquantaine de concerts depuis sa création.
En septembre 2014, Cocktail Morotchov, leur premier mini-album, prouve
sur cinq titres que les quatre gaillards ont de l’énergie à revendre. De cette
experience sortent deux clips, Ornicar et Thermomètre.
Tantôt rieur, tantôt pince sans rire mais toujours dans la bonne humeur, les
Bottes et la Plume cherche toujours à interpeller le public car ce qui compte,
c'est qu'il passe un très bon moment.
Tendez l'oreille, restez curieux !
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L’EP - Cocktail Morotchov

Les Bottes et la Plume, c’est de la musique qui se déguste, un véritable
encas musical. C’est de la chanson à texte en français avec 3 glaçons et un
zeste de citron. C’est de la chanson rémoise qui voyage en co-voiturage,
c’est du rock guinguette qui pète, mais sans accordéon !
La recette des chansons des Bottes et la Plume est simple :
un subtil mélange sucré-salé d’auto-dérision et d’humour noir, servi
par une bande d’ours mal léchés. Tantôt pince-sans-rire, tantôt poètes,
ils nous embarquent avec eux, que ce soit sous la chaleur écrasante
du Far West ou au beau milieu d’une quête moyenâgeuse.

Laissez-vous inviter par ces cowboys des temps modernes, et savourez ce
Cocktail Morotchov, rempli d’accords pétillants et de textes qui collent aux
babines. Un shoot d’espièglerie se dégustant à la paille, juste de quoi vous
faire saliver en attendant la prochaine tournée … générale.
Attachez bien vos ceintures, chaussez vos bottes de 7 lieues
et osez boire la tasse avec les Bottes et la Plume !
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LES CONCERTS - Quelques dates

- 2015 13 décembre Maison d’arrêt (Reims)
2 octobre Coopérative de vignerons - Fin des vendanges (Bouzy)
22 et 28 juillet La pellicule ensorcelée - Lancements projections (Reims)
15 juillet Parc Léo Lagrange - Place aux jeux (Reims)
21 juin Gare de Reims / Le Café des Artistes - Fête de la musique (Reims)
12 juin Le Ludoval - PicNic (Reims)
13 mai Le Flambeau - Brut de scène (Reims)
18 avril Champagne Allouchery-Perseval - Portes ouvertes (Ecueil)
17 avril Le Khédive Café (Chaumont)

- 2014 13 décembre L’Escal - Rendu de Résidence (Witry-lès-Reims)
20 novembre L’Appart Kfé - Beaujolais Nouveau + Nono Limite (Reims)
25 septembre L’Aﬃche - Lancement de l’album (Reims)
5 juillet Le temps des Cerises + Le Mitch Impro (Reims)
21 juin Parc du petit Betheny - Fête de la musique (Betheny)
30 mai Salle du Mail - La bibliothèque part en Live #2 (Soissons)
28 mai Le Flambeau - Brut de scène (Reims)
8 mars Courzik Festival + Les garçons trottoirs + Les yeux d’la tête (Courcy)
25 janvier L’ogresse + Virgule (Paris)

- 2013 5 décembre L’Aﬃche + Zabel (Reims)
9 novembre L’Excalibur + Virgule + Ruddy Descieux + Nono Limite (Reims)
1 novembre Le BlueSphere + Dalton Télégramme (Liège)
2-4 novembre Tournée Appart Belgique
3 octobre L’Excalibur + The Earl Grey (Reims)
31 aout Parc de Champagne - Festivété (Reims)
28 juin Le Khedive Café (Chaumont)
25 mai Saint Jean Baptiste de la Salle - 25 ans RJR (Reims)
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FICHE TECHNIQUE

Voies

Noms

Micro / DI

1

Kick

Beta 52 / D112

2

Snare

SM57

3

Hi Hat

C451

4

Floor Tom

E604 / E606

5

Mid Tom

E604

6

OH L

SM81

7

OH R

SM81

8

Derbouka

SM81

9

Basse

Ampli BASS

10

Guitare

DI

11

Guitare Electrique

Ampli GUIT

12

Violon

DI

13

Mandoline

DI

14

Chant Lead

SM58

15

Choeur 1

SM58

16

Choeur 2

SM58

17

Choeur 3

SM58
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PLAN DE SCENE
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Tendez l’oreille, restez curieux …

CONTACTS / LIENS
Simon - 06 08 11 78 48
Ludovic - 06 86 52 68 08
Léon - 06 68 15 98 81
Léo - 06 66 99 02 18
contact@lesbottesetlaplume.fr
lesbottesetlaplume.fr
facebook.com/bottesplume

