
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMMUN IQUÉ DE  PRESSE  

JEU 26.03 – 19H30 – KRAKATOA 

Krakatoa Transrock présente : 
 

THEO LAWRENCE + The Limboos 

THEO LAWRENCE (Blues, Rock / France) ► écouter : https://youtu.be/UZa9VGQhcpA 
Homemade Lemonade en 2018, avait dévoilé au monde le jeune Theo Lawrence, d’origine franco-canadienne 
et son groupe, The Hearts. Un premier album dense et hybride, au sépia bien vivace.  

Sauce Piquante, son deuxième album, sans les Hearts, attendra l’automne 2019 pour exister. Ce disque 
chante le temps, celui qui passe, celui qui a été et celui qui vient, celui aussi qui s’écoule loin de la réalité. 
Il évoque les regrets, les possibles et les apparitions. C’est aussi un disque sur l’amour, les choses qui sont et 
ne sont plus, qu’on a et que l’on perd. Et comment vivre, l’âme oscillant entre ces deux dimensions.  

 

THE LIMBOOS (RnB, Soul / Espagne) ► écouter : https://youtu.be/bsdBZufibCQ 

À quoi sert la bonne musique ? Elle nous donne le meilleur du meilleur : chaleur, rythme, et surtout, elle 
réveille en nous plein d’envies. Généreux jusqu’à l’extrême, c’est tout cela, et bien plus encore que nous 
offrent The Limboos avec Baía, leur nouveau disque (Penniman Records, 2019). 
Face à une telle nouveauté, soyons sérieux et rendons-nous à l’évidence: The Limboos font ce qu’ils ont 
envie de faire. Ils vivent leur vie, en observant de loin les jours où il fallait les classifier, où ils étaient 
simplement catalogués de «retro» ou de «vintage». 
 

 
Tarifs : CE & carte OH OUI : 15€ / Préventes : 17€ / Guichet : 20€  

 
Ouverture des portes : 19H30 

Début des concerts : 20H30 
Food et DJ set toute la soirée dans le hall 

https://www.krakatoa.org/evenements/theo-lawrence-the-limboos/ 
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