Site :

http://www.laurettecanyon.fr

Le lion de Belfort

Laurette 8 ans

Nancy

DOMANSKI Laure nom de scène Laurette CANYON, est née à Belfort, dans l'est de
la France.
Laurette grandi dans un petit village du Doubs, frontalier à la Suisse. Elle s’est
élevée dans un univers musical entre son papa, Roman, batteur et trompettiste, sa
maman, Josy, chanteuse dans une chorale Gospel et sa grand-mère, mandoliniste.
L’ album ‘’Laurel Canyon" de John Mayall ainsi que le Grand Canyon sont à
l’ origine de son nom de scène.
D’autres artistes tels que Johnny Cash, Elvis Presley sont à la source de son
éducation musicale.
Laurette fait des études liées au sport, et diplômée du Brevet
d’Etat d’Educateur sportif en 2004, elle commence sa vie
professionnelle dans ce secteur.
Comme c’est la musique qui l’attire, c’est tout naturellement
qu’elle va s’inscrire en 2007, à la M.A.I (Music Academy
International) de Nancy, et suit une formation dont elle sortira
major de sa promotion.
Jeune femme pleine d'énergie, elle donnera sur une période des
cours de Step, Aérobic et renforcement musculaire à la M.A.I.
Pendant sa formation, elle fait la
connaissance de son complice de toujours,
Marc Gorse, et crée le groupe Laurette
Canyon. Depuis elle a su s'entourer des
meilleurs musiciens de l'hexagone (Paul Rosi,
batteur de Sister Act, Christophe Willem,
Denis Palatin, batteur de Fred Chapellier,
Anthony Gomes, Ana Popovic....Danny Vriet,
violoniste de Charly McCoy, Joe Dassin,
Marcel Dadi).
un vrai régal pour les amoureux de countryrock. Passionnée par la musique country,
blues, rock et par la culture américaine,
Laurette apprécie particulièrement des artistes
tels que : Dwight Yoakam, mais aussi Charlie
Daniels et les Stray Cats parmi tant d’autres.
Elle entraîne les gens pour un voyage sur le nouveau continent..... Un vrai show
musical et humain dédié à la country Music et à ses passionnés...

Très vite remarquée et appréciée par sa qualité musicale,
son originalité et son énergie, sa musique se veut un
mélange de Country, Rock ou encore Rockabilly. En deux
ans d'existence, Laurette et ses musiciens ont eu l'occasion
de sillonner les scènes de France et de Suisse. Ils
remportent même le Tremplin du festival Off de Country
music de Mirande, en 2009, une victoire qui leur a permis de
faire l'ouverture sur la grande scène en 2010. Une année
charnière puisque Laurette Canyon a également sorti son
premier album : ‘’San Francisco Dream.’’
En 2012 le groupe a eu l’opportunité de se
donner en Off dans le centre-ville de
Craponne, puis suite à la défection de l’artiste
Justin Haigh, il est invité à passer sur la
grande scène du festival ‘’ Country Rendezvous.’’ Les spectateurs ont pu apprécier le
répertoire country-rock assez original avec
des reprises de Charlie Daniels, Johnny Cash,
Jerry Reed, Tanya Tucker,.....mais aussi des
morceaux complètement inattendus revisités.
Un répertoire assez peu commun dans
l’hexagone! Un savant mélange aux accents très "roots"...

Depuis 5 ans, le groupe a su s'imposer
sur la scène des plus prestigieux
festivals country français et européens
(Craponne sur Arzon, Mirande, Bain de
Bretagne, La Tour de Salvagny,
Visagino (Lituanie), Courtelary
(Suisse), etc. Laurette entourée
d'excellents musiciens, construit le
spectacle, mêlant énergie, bonne
humeur, originalité et surtout très
bonne musique!
Craponne 2012

S'il existait un Award du dynamisme sur scène, il est certain que Laurette Canyon.
serait sur le podium. Alors n'attendez plus et venez partager un bon moment de
musique country rock avec Laurette et ses musiciens !
Laurette se produit aujourd’hui avec Marc
Gorse et Danny Vriet, violoniste, qui amène
ainsi une autre dimension musicale. Et si
l'envie vous guette, faîtes un tour sur le site
"Laurette Canyon Acoustic", afin de découvrir
la formule trio, dans lequel apparaît son frère
guitariste.
http://www.laurettecanyon.fr/lca/

Le trio "Laurette Canyon Acoustic" a été créé pour correspondre au mieux aux
exigences de certains lieux tels que les restaurants, casinos, cafés concerts mais
s’intègre également sans problème dans la programmation d'un festival.
En effet, Laurette et ses 2 musiciens reprennent des standards de la musique
Country (Johnny Cash, Willie Nelson, Hank Williams...) ainsi que des titres aux
arrangements revisités.
De l’énergie, de la bonne humeur, une musique riche et surtout une seule et même
passion pour la musique country!
http://youtu.be/PO8OOg7qRJ8
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Laurette vit aujourd’hui, dans un petit village d’irréductibles lorrains à 15 km de
Nancy.
Outre son activité d’artiste, Laurette travaille depuis 3 ans pour l'émission THE
VOICE Sur TF1, pour laquelle elle est chargée du casting.
Photos Daumy
http://www.fotozic.com/

Vidéos : http://c-j-p.eu/2youtube/liste-des-artistes/laurettecanyon.html
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