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Formé en février 2016, Big Turkey’s Power (BTP) reprend des piliers de la musique
noire américaine tels que Michael Jackson, Stevie Wonder, Bill Withers ou Bruno
Mars. Le groupe sarthois se compose de Denis (batterie), Jean-Jacques (claviers),
Sébastien (violon et chœurs), David (piano), Julien (basse), Ronald (
guitare/chant), Laure et Alice (chant). A l’occasion d’un concert à Savigné-l’Évêque
(Sarthe) le 3 février 2022, Denis Fontana, membre fondateur, s’est conﬁé à Vitav.
Comment est né Big Turkey’s Power ?
Une partie du groupe travaillait déjà ensemble en tant qu’enseignants artistiques dans l’école
de musique CitéZarts, à Parigné-l’Évêque (Sarthe). L’objectif était de monter un projet pour
pouvoir jouer ensemble devant un public et partager notre passion commune pour la
musique.

« Amener le public dans l’ambiance des clubs de Memphis »
Où trouvez-vous l’inspiration et quelles sont vos méthodes d’adaptation des
morceaux ?
L’Idée était de partager avec le public des titres du répertoire funk et de soul d’Outre
Atlantique et de raconter la culture qui l’entoure. Nous ajoutons toujours notre touche
personnelle aux reprises tout en retravaillant l’ambiance musicale aﬁn de coller à nos
instruments respectifs. Nous cherchons aussi à valoriser les quatre voix du groupe. L’objectif
est que le public se sente comme dans les clubs de musique de Memphis.

Quels sont vos projets à venir ?
Nous avons proﬁté du conﬁnement pour monter un show avec de nouvelles reprises et une
nouvelle mise en scène. Nous avons eﬀectué un travail en résidence avec Stéphane Velard
(scénographe) pour travailler la mise en place du concert et la scénographie. La prochaine
étape sera la création lumière du spectacle pour aﬃner la dynamique du show. Des dates
seront bientôt annoncées par La Fourmi Rose Production, structure spécialisée dans la
production et la diﬀusion de spectacles avec laquelle nous collaborons.
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L’actualité de BTP est sur Facebook @bigturkeyspower et youtube Big Turkey’s
Power.
Site internet de la Fourmi Rose Production ici

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

