
Après des années de vie souterraine, la nymphe de la cigale sort au grand jour  et entame sa dernière
mue : une Mue imaginale.

Premier EP auto-produit de l'auteur compositeur interprète et guitariste héraultais Samuel Covel, ce
disque de 6 titres nous plonge dans un univers ciselé où l'énergie sonore porte des textes d'une
grande force. On pense à Claude Nougaro, Léo Ferré, Thiéfaine, Richard Desjardin, Allain Leprest
et bien d'autres, cette veine de la chanson où la poésie prime...
Pépite précieuse de nos jours noyés dans le conformisme, cette écriture sans concession arrime son
encre dans un territoire musical ouvert,  fruit d'une recherche sonore au delà du guitariste et de
l'artiste en solo sur scène. Une voix qui ne trahit pas son accent, un folk/rock brut et atmosphérique
toujours en nuances et en mouvement. « Il y a du Villon, du Brassens,  du Caravage dans ce jeune
artiste  héraultais.  Ses  chansons  sont  intemporelles,  et  sa voix  a  la  chair  et  le  parfum de la
garrigue. Celui  des argeiras dont la couleur solaire et la suave fragrance n’ont d’égal que le
piquant de leurs épines. » Catherine Laugier dans le quotidien Nos Enchanteurs :
La chronique du disque ici :    http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2018/04/29/samuel-
covel-le-choc-des-mots-la-force-des-sons/   

Biographie

Poète libre, Samuel Covel bouscule les codes et interroge son temps dans une étreinte avide.
Opposant de la parole creuse et guitariste instinctif, il déploie des chansons mêlant des
sonorités peu communes à des textes ciselés comme pièces d'orfèvre.
Après une dizaine d'années de voyages et d'expériences musicales en tant que guitariste, naît
fin 2015 un tout nouveau répertoire de chansons atypiques, fruit de plusieurs mois de
gestation en solitaire au milieu des splendeurs du plateau du Larzac

Projet solo au lancement prometteur, avec notamment des premières parties de Jeanne Cherhal, Les
Oies Blanches de Barbara Weldens, Tom Poisson après avoir remporté le tremplin du festival des
Nuits du Chat à Montpellier, le Printival Bobby Lapointe, Le Printemps des Poètes de Bourges,
coup de coeur des auditions "Osons" du Bijou à Toulouse et s'exporte maintenant jusqu'au Québec.

Site et actualités : http://samuelcovel.jimdo.com/
A suivre aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/samuelcovelartiste





Agenda spectacles 2018
- 24 Mars, Sortie du premier Disque auto-produit à  Zik et Tchatche en partenariat avec Radio 
Pays d'Hérault à Ad Populum, Le Pouget (34)

- 28 Mars : Pauses Musicales, Université Paul Valéry, Montpellier (34) 

- 29 Mars : Le Broc Café, Montpellier (34)

- 4 Avril, concert en direct et en public pour l'émission "La basse court si j'y suis" sur Radio 
Plum'Fm, Serent (56) 

- 6 Avril : Festival Chasons de Café, Pornic (44)

- 7 Avril : Festival Chansons de Café, Pornic (44)

- 8 Avril : Festival Chansons de Café, Pornic (44)

- 12 Avril : la Quincaillerie Générale, Rennes (35)

-13 Avril : Concert chez l'Habitant, Saint Gravé (56)

- 15 Avril : La Java Pop, Orléans (45)

- 18 Avril : La Ruche en Scène,  Orléans (45) 

- 3 Mai : Ô 3C, Saint Gervais d'Auvergne (63) 

- 4 Mai : Le Radeau Actif, Saint-Maurice-de-jonchères (87)

- 5 Mai : Lezidfuz, Leguillac-le-cercle (24) 

-15 ou 16 mai, Le Théâtre du Chien qui Fume, Avignon (84)

- 25 Mai : Le Hublot, Aix en Provence (13) 

- 26 Mai : Le Hublot, Aix en Provence (13) 

- 1 Juin : Médiathèque de Sète (34) 

- 9 juin : La Chapelle des Pénitents Blancs, Cournonterral (34) 

- Fin juin : Festival Dehors Dedans, Octon (34)

-19 Juillet : Scène découverte du Festival de la Chanson à Texte de Montcuq (46)

--10 août : La Galerie Cabaret, Péret (34) 

- 17 août : Festival Ravières en Scène (89) 

-18 août : Le Gai Luron Saulxures-sur-Moselotte (88) 

-15 septembre : Le Lieu Dit, Saint-Affrique (12) 

-16 spetembre l'Humeur du Chat, Camarès (12) 

- 22 septembre : Café Grenouille, Langeac (43) 

-Novembre : Festival Les Nuits du Chat , Montpellier (34)

- Novembre/ décembre : possible seconde tournée au Québec à l'occasion du Festival Malasartes

                               

Toute proposition de  collaboration ou programmation étant bienvenue, n'hésitez pas à 
prendre contact!
Amicalement
Ana bela  pour Samuel Covel au 06 32 97 26 49
et Samuel Covel au 06 84 84 43 87

Site et actualités : samuelcovel.jimdo.com 
A l'écoute sur : https://soundcloud.com/user-739953305 
Facebook : https://www.facebook.com/samuelcovelartiste/




