blasco

Bio
Tout a commencé dans la chambre de Julie il y a déjà quelques
années lorsqu’elle n’était qu’une adolescente. Inspirée par les
artistes qu’elle admirait, elle s’est mise à écrire ses propres
chansons et à les chanter accompagnée de sa guitare
acoustique. Ces morceaux aux mélodies acidulées et aux
thèmes universels dans lesquels chacun peut se reconnaitre, ont
touché Jules quelques années plus tard. Ils passent alors
beaucoup de temps ensemble à étudier la musique et à jouer
dans différents projets. Suite à cette collaboration nait blasco.
D’abord à deux, puis au fil des rencontres à quatre. Le projet à
grandi et a trouvé son identité dans un mélange de pop de folk
et de groove.

Les musiciens
Julie Blasco
Guitare / Chant
Mordue de musique depuis toujours, c'est à l'âge de six
ans qu'elle commence l'apprentissage de ce qui va
devenir son instrument de prédilection, la batterie.
Néanmoins c'est dans un soucis de musicalité qu'elle
aborde d'autres instruments tel que la guitare, et
différentes percussions, ce qui lui permettra de
s'exprimer dans divers styles musicaux.
Elle gravite autour de plusieurs formations: le
conservatoire classique et de musiques actuelles (Aixen-Provence), l'école de jazz (IMFP) après avoir débuté
son apprentissage par des cours particuliers.

Jules Lapébie
Guitare / Choeurs
Jules a découvert sa vocation tardivement vers l'âge
de dix-sept ans. La musique est devenue une passion
qui ne le quitte plus. Il a commencé par prendre des
cours particuliers puis a ensuite étudié le jazz à l'IMFP
et les Musiques Actuelles au conservatoire d’Aix-enProvence.

Florent Klein
Batteur, percussioniste
Passionné très tôt par la musique, et plus
particulièrement la batterie, c'est à l'age de dix ans
que Florent commence la batterie.
Après quelques années de cours particulier, c'est à
l'IMFP (Ecole de Jazz) que Florent continu son
apprentissage, puis au conservatoire d'Aix en Provence
où il étudie les Musiques Actuelles.
Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que Florent
joue dans plusieurs formations, dans différents styles,
et surtout, avec des musiciens qu'il apprécie.

Vincent Ghigo
Bassiste
Vincent Ghigo, bassiste Aixois né en 1986. Après huit
ans de piano classique au conservatoire d'Aix en
Provence, il apprend la basse en autodidacte à l'âge
de dix-sept ans, poussé par l'irrépressible besoin de de
"faire groover" et intègre rapidement des groupes de
reprise tout en poursuivant ses études de médecine,
avant de rejoindre le conservatoire de Manosque et
l'Atelier des Musiques Improvisées pour parfaire son
apprentissage du jazz. Aujourd'hui professionnel,
intermittent du spectacle depuis 2014, il partage son
activité entre l'enseignement et les concerts,
collaborant avec de nombreux groupes de la region
PACA, du big band de jazz au duo electro, Ses
nombreuses rencontres l'ont amené à travailler
notamment avec le groupe SOLAT' , le Bluesman
béninois Tchalé ainsi qu'une pléiade de groupes de
variétés des Bouches-du-Rhône.

Nous sommes passé
par là
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Le Mas des Escaravatiers, Roquebrune
sur Argens, en première partie de Lou
Doillon.

Le ZikZac Festival, Aix en Provence.

L’Usine, Istres

Liens et contact
Vidéo
www.blasco-official.com
lien facebook
lien instagram
blasco.contact@gmail.com
06 67 81 79 30

