ORCINES ANIMATIONS PRESENTE

MORGANE
IMBEAUD

THE
DELANO
ORCHESTRA

EN CONCERT
AU FOYER RURAL D’ORCINES
SAMEDI 1er AVRIL A 20h30

Tarifs : 10 €, REDUIT : 8 €, GRATUIT -12ANS

MORGANE IMBEAUD
Née dans une famille de musiciens, Morgane Imbeaud suit des cours de violon
et de piano. En 2005 elle répond à une annonce que publie Mark Daumail qui
recherche une chanteuse pour son groupe Cocoon. Ils se produisent sur les
scènes auvergnates puis sortent en 2007 leur premier album My friends All
Died in a Plane Crash. Leurs titres sont utilisés pour des publicités, ils se
produisent dans des émissions télévisés comme Taratata où ils rencontrent
notamment Julien Doré avec qui ils collaborent sur son premier album Ersatz.
En 2011, fort de leur succès, ils sortent leur second album : Where the
Océans End. Ces deux disques se vendent à près de 150 000 exemplaires
chacun. En 2012 Morgane crée le groupe Peak avec Yannick Demaison, Romain
Carrier et Vincent Estival.
En 2014 Morgane forme le groupe Un orage avec Xavier Caux, musicien pour
Yodélice et Hollysiz.
En 2015 avec la collaboration de Jean Louis Murat, elle signe Les Songes de
Leo, un conte musical. Elle a été en tournée dans toute la France avec ce
spectacle en 2016.

THE DELANO ORCHESTRA
The Delano Orchestra est un groupe à part. Formé de six musiciens, de
guitares puissantes, d’un violoncelle, d’une trompette, cette petite troupe
parvient à nous emporter dans leurs mélodies pop, dans la sincérité d’une
écriture folk et personnelle, dans la puissance de leurs envolées
électriques. Leur musique, dans un décor de monts et de lacs, offre un
somptueux écrin aux témoignages écorchés de leur leader.
NIBTU / 2016 « Le nouvel album de The Delano Orchestra, qui succède de peu
au brillant EITSOYAM (2013), occupe une place à part dans la discographie du
groupe clermontois. Soulignées par des chœurs élégiaques et quelques
poignées de notes égrenées au piano, ces six mélodies se déploient sur de
longues plages qui laissent sans voix.

