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MYLES
SANKO

Anteprima Productions 

Myles Sanko – voix 

Gareth Lumbers – saxophone 

Sam Ewens – trompette

Tom O’Grady – claviers

Philip Stevenson – guitare

Jon Mapp – basse

Rick Hudson – batterie



Ce Britannique de 37 ans, natif du Ghana, nous 
avait déjà convaincus en 2013 avec son premier 
album autoproduit Born in Black & White.
Après un second album financé par ses fans via 
un crowdfunding, il enchaîne en juin 17 avec
Just Being Me, un troisième album qui marque un 
retour à ses origines avec pour thèmes majeurs 
l’espoir et la politique.

« Pour moi, la musique est la clé de la 
communication entre les personnes. Lorsque 
j’écris, que je joue et chante de la musique, je ne 
ressens pas le besoin de lui coller immédiatement 
l’étiquette ’jazz’ ou ’soul’, cela se fait très 
spontanément. » explique Myles.

L’histoire de la soul britannique se résume à 
la quête d’une identité à laquelle Myles Sanko 
ajoute aujourd’hui un nouveau chapitre. 
A travers leurs instrumentations riches et des 
arrangements finement ciselés, les compositions 
de Just Being Me transcendent les frontières 
stylistiques sans délaisser le frémissement et  
l’explosion sensible que l’on attend d’un album 
de soul.

Le Fitz vous accueille les soirs 
de spectacle en grande salle, 
une heure avant et après chaque 
représentation. 
Venez découvrir cet espace singulier, 
pour vous retrouver autour d’un verre 
ou partager une assiette de tapas. 
Produits frais provenant des artisans 
et commerçants locaux.

Votre prochain rendez-vous au Fitz

François Lazarevitch - solo

12 Fantaisies de Telemann
22 nov à 19h30   

Prenez rendez-vous avec François 
Lazarevitch qui interprètera un sommet 
du répertoire de flûte, les 12 Fantaisies 
de Telemann. Il fera vibrer Le Fitz à 
l’occasion de deux autres concerts les 
11 janvier et 30 avril 2019. 

Tarif unique 7€

Pour en être tenu informé, 
inscrivez-vous à notre newsletter sur 
levolcan.com

ce programme de salle est téléchargeable 
sur www.levolcan.com 
(sur la page du spectacle)
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