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Lenny Kravitz :
sa seule date dans le Grand-Ouest
Lenny Kravitz et Deep Purple seront sur la scène
du Tours Speedway pour l’American Tours
Festival. C’est le premier qui ouvrira les
hostilités.
est rock, glamour, sale et
stylé. » (L’Humanité)
Des « Vibrations »
mystérieuses
Qu’en sera-t-il de Raise
Vibrations, le prochain opus
(toujours pas sorti à l’heure où
nous écrivons) et qui donne
son nom à la tournée ? That’s
the question. Lenny joue les
mystérieux, lâche qu’il a enregistré aux Bahamas et que
son complice guitariste, Craig
Ross, était avec lui pour le
mixage, qu’il travaille aussi
dans le studio de sa maison
du Bois de Boulogne et qu’il
adore toucher à tous les instruments. Point final.

Pour ce concert exceptionnel, l’entrée (en place debout) est intégrée à l’accès
de l’American Tours Festival.
Pour 59 €, le pass permet de
profiter de toutes les animations du festival mais aussi
des trois concerts majeurs qui
seront donnés sur la scène du
Tours Speedway, les fameux
Deep Purple, Gord Bamford
et, évidemment, Lenny Kravitz.
Un tarif de rêve, introuvable
ailleurs qu’à Tours.

Lenny en séries
Chanteur, Lenny Kravitz est parfois aussi acteur. Au cinéma, il est notamment apparu dans deux opus de Hunger Games. On l’a vu aussi
dans Zoolander, de Ben Stiller, où il jouait son propre rôle, et dans
plusieurs films de Lee Daniels (Precious et Le Majordome).
C’est à ce même Lee Daniels, auteur de la fameuse série Empire sur
l’univers du showbiz et du hip-hop, qu’il doit d’apparaître dans Star,
la nouvelle production musicale de Fox, histoire tumultueuse d’une
jeune fille (prénommée Star) qui voit dans son nom un signe du destin.
Lenny Kravitz participe à deux épisodes de la saison 1, comme
d’autres « guest stars », dont Naomi Campbell. Il y est Roland Crane…
une légende du rock.
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Successeurs des Insus et
de Brian Setzer sur la scène
du Tours Speedway, Lenny
Kravitz, Deep Purple et
Gord Bamford feront de
l’affiche 2018 l’équivalent
des plus grands festivals du
monde. Rarissime en Europe.
Lenny Kravitz chauffera le micro dès le vendredi
13 juillet. Ce sera la dernière
de ses prestations en France
(six seulement programmées
pour le moment) et la seule
du Grand-Ouest, ce qui fait de
cette visite une occasion exceptionnelle de voir celui qui
a fait l’ouverture de la Rock
and Roll Hall of Fame 2017.
Une prestation qui a confirmé
l’éclectisme musical d’un artiste difficile à classer. Lors de
la cérémonie, il frôlait le gospel (entouré de choristes en
robes bleues, classiques des
églises de Harlem). Mais on
trouve également chez Lenny
Kravitz aussi bien du rock pur
que du psychédélique, du hard
rock que de la ballade. Certains y verraient un mélange
incohérent, d’autres – ils
ont raison – y reconnaissent
le style de Kravitz. Comme
il le disait de son dernier
album, Strut : « Mon album

Lenny Kravitz fera vibrer la scène du Tours Speedway dès le vendredi 13 juillet.

Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet 2018
Parc Expo Tours de Tours
Prix du pass 3 jours incluant l’accès à tous les concerts
« en fosse » : 59 € (69 € avec des places assises numérotées)
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente habituels.
www.americantoursfestival.com -

#americantoursfestival
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