
ELEPHANT SESSIONS
d o s s i e r  d e p r e s s e



Elephant Sessions est en train de devenir le groupe 
de référence sur la scène neo-trad Européenne. Les 5 
membres du groupe se sont rencontrés à l’Université 
de Newcastle, et ont enregistré par la suite leur premier 
album The Elusive Highland Beauty en 2014.

Leur musique neo-traditionnelle aux influences indie folk, 
rock et celtiques a déjà fait ses preuves dans de nombreux 
festivals, y compris le prestigieux Glastonbury au Royaume-
Uni. Leur deuxième album All We Have is Now sorti en 2017 
a permis au groupe de devenir un des groupes instrumentaux 
les plus remarqués d’Écosse.

En concert, chaque musicien repousse les limites de son 
instrument et fait bouger les foules de par leur énergie. La 
guitare devient furieusement électrique, le violon hypnotique, 
et la mandoline renversante.
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REVUE DE PRESSE

« Un disco-rock qui fait pogoter les foules et battre les coeurs. (…) 
Le groupe est excellent en concert. On adore ! »
– Rolling Stone (2017)

« Une énergie réjouissante de rock et de funk. » 
– Le Monde (2017)

« Sans vous refaire le coup de la tradition et de la modernité 
réunies, force est d’apprécier la puissance de feu dégagée par des 
Écossais aux allures de déménageurs qui puisent à volonté dans la 
pop, le rock, l’électro ou le funk pour faire tourner en sur-régime leur 
show déjanté. Ça explose sur scène et nous, on frôle l’implosion de 
plaisir. »
– Ouest-France (2017)

« C’est frais, ça revigore (…) On en redemande ! » 
– Culturebox (2017)

« Absolument superbe… »
– Chris Hawkins / BBC Radio 6 (2017)

Musiciens :

Alasdair Taylor / Cistre, mandoline

Seth Tinsley / Basse, claviers

Euan Smillie / Violon

Greg Barry / Batterie, percussions

Mark Bruce / Guitare électrique

Deuxième album (2017)
All We Have is Now

« Best new album »
Scots Trad Music Awards

Premier album (2014)
The Elusive 

Highland Beauty



Contact :

INFOS & CONTACT

Retrouvez ELEPHANT SESSIONS :

Facebook :
http://www.facebook.com/elephantsessions

Lenn Live : 
http://www.lennlive.com/artistes/elephant-sessions
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