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Ben l‘Oncle Soul « Under my skin »
Ben l‘Oncle Soul « Under My Skin »

.

Venez voyager au son de la musique interprétée par Ben l'Oncle Soul.
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF B : 28€ /18€/10€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Ben l‘Oncle Soul « Under My Skin »
Un nouvel album à couper le souffle. Enfin, Ben l’Oncle Soul dévoile son troisième album
intitulé « Under My Skin ». Un album qui rend hommage au légendaire chanteur américain,
Frank Sinatra. Une magnifique rencontre entre la Soul, le Blues, le Reggae et le Jazz.
.

Au-delà de son succès en 2010 avec la sortie de la chanson « Soulman », Ben est un
chanteur atypique ; ses chansons nous livrent à la fois un message de paix et de mélancolie,
doux et amer. Le Soulman français reprend quelques uns des grands standards de Jazz
popularisés par Sinatra dans une soul moderne. « Under My Skin » prend ainsi les atours
d’un gospel.
Un spectacle dirigé par le maître de la Soul music en France chargé d’émotions qui nous
transporte entre Paris et New York. Venez voyager au son de la musique interprétée par
Ben l'Oncle Soul.

Mentions légales :
Chant : Ben l’Oncle Soul
Platines : Freddy Jay
Key boards / piano : Stéphane «Pete» Lenevelan
Batterie : Lawrence Clayes
Basse : Olivier Carole
Guitare : Christophe Lardeau
Saxophone : Max Pinto
Trompette :Alexandre Hérichon

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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